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v a ,- . .7 . a. . « a a Bien que nouefijon: tout trais a l’image 69’ a I
bla’ee de Dieu; pourueue par 110,65, ennoblir d’une ante ratifinnaéleafime

’ . defirenee aucune, finon celle que noue) imprimons de bon ou de marinai: par la
vertu ou la deprauatian de 7201178 naturelJ l j a neà’tmoim èeaueoup d’ordres 65’ t

degreL paria) le: hommes ; les un: efl’ans nais pour commander,le.r autreepour
obeïr,69’firuir; le: «in: richesaheureuxjes autres panure-s infortunezsfle: «me de

longue durée en la continuation de leur race , les autre-:fiudainement (fluate,
Üdfiamijfans du iour ’au lendemain: Tellement que de ce: (li-flemme: (froua
rietez, toute: les Hiftoires finit pleine-s , lefquelles noue amans deuant le: jeux
comme une belleglaee de mirouer,reprrfintant au mi f le train 65’ le cours entier-
de la raie humaine. Bien efl-il rune] que la vertu propre C9” particulier: d’un
elzaeunfloit toufiour: efire peur le principal eflaâliflîment delà nolltfle, refendre I

a * . l,



                                                                     

a - a! P91 s T RE: .. , .. - » .
34 plujpart de: M anarchies 6’ Principautez» qui ont qui dans le monde: Mai:

poutre que les conuneneemens-enfint aufii teneèreux que s’il: efloient plongez, ’
(9’ enfou’js au profond j gouphre dhme incertitude oifcure , à guifi de iuelquee 4 °
gros quartier; de pierre rudes fîmal polie, qu’on jette en bloc dam le: endentes

, d’une edifice , pour pur) apree faire naijtre 69’ cubait-fer au deflu: les emiell’iflea-

enene de f a firuflure ; Mufii l’antiquitédefang ., les triomphe: , la gloire 65’ re- i
I nommée de fer majeur: , auec les facilitez, 65’mqyene qu’ils delaiflent, [ont un

r Nfortgrand aduantage 89” ficour: peur bien-tqftfe faire connoiftre , biemtoft
mettre en cuidence , 59” fi faciliter à ion prix un chemin à l’illujtration de fan 4 î
nom: Dont le: entrées Üpremiere eiauchentene en font non feulement mal-ai- J

fin Œluôorieux au pojS’iltle , mairfujets quant 69’ quant à infinies truuetfis,
contrarieteg, , 6’ objiaclee. De maniere qu’encore que Inflige: anciens ne noue

ayant confluai que troisfortes de biens, ouï dans de grace , ceux de l’efprit , du
corps, 69’ de la fortune; l’on y peut mantmoins à ion droit adjoufler la quatriefi

me, [fanon efl lanoileflè 69’ ancienneté de rare. Car au maniement du afairetj
’ i publique-s , a la conduite d’une armée , enfimlile à toutes autres charges (fada.

minijirations d’un .E jingle peuple ’iettera plus volontiers l’œilfitr quelque Prin-

ce ou grand Seigneur de maifon illuftre,fur quelque perfonnage d’authorite’ 65”

de condition ;fe.-lairra mieux mener 69” conduire par lu) ,fi’ rendra plus fouple
(î afin: comma’demens;que non pas à fun petit compagnon nouueau ne’,
dont l’aduficement 65’ reputation ne font que commencer à poindre, (fifi pacifier

A en auant. La vertu doncques accompagnée d’une noélefle de race , 69’ de l’opu-

. lence requifi pour ne le: laifi’r point otjiues, reflemble à rune pierre preeie’ufif, ri-

chement momifie en or tailli,ciz;ele’, efmailleflou autrement embelly de’quelque

excellïte manufacture 65’ rare murage. Au]? i Platon appelle or, non le renégat; . l
re metallique,aine cella qui cit incorpore” C9” puy des nojire naiflance auec nant; h

’ la vertu (5’ reputation qui nom deriuée" de nos ancejtree,par une longuefuit-i
te (5’ continuation de pofleritéfans reproche. ce]? pourquo],quand nous ’08an

à confiderer en nous mefmee , que depuiele premier fiablifiement du monde , il
in) a «infini de tous le: mortel: , fujt-ce le moindre a” le plus alje’t crocheteur,
dont race niait diésontinue’e de pere en fils iufques à l’heureprefente. Ilfem-

file cette: que cefiit une chofi’ iien miferaâleid’tfire la fin de lafienne, E9” de noir I

«nantir Cf perdre le fiecle en, nojlre efioc , fi nous ne delaiflons quelque lignée .
. giclent]: continuer endroit f0) , tant qu’il plaira à Dieu le maintenir filon l
le; Lait: par la) efiallies en la nature : Si Men que le contraire de cette dijgrace I
deum (fin ronfleurs. dire repute’ à un tris-grand heur Cffelicite.’ I i , l

V Or l’Empire de Carfimtinaple , ou pltfioji [Empire R omain tranjpor-
té la ,, ( car le: Grec; næfmee en voulurent toufiours retenir le nom) auoit -
défia atteint neuf cens 65’ tant de reuolutions Solaire-s , (cela peut tomber en- ’-

uiron l’an. mil deux cette deux , de nofire faine ) quand, le: François mena, de I
Mie Cfferueurde retirer l’heritage du peuple Chreltien des mains des Infidel-
let,fi recroifirent derechef pour payer en la, Terre fainte , fait; la conduite du

. ’ l ’ ’ v .Çvm".



                                                                     

E P I S T R El
Comte Thiiaut de Champagne ç. lequel fiant decede’ fur ces entrefaites. , il: up;

pellerent en fin lieu Boniface Marquis du Wontferrat, Prince de finguliere
uertu,65’ le plus renommé . Capitaine de tout fon temps. Mais les V enitiens auec
lef’quels ils s’aflôcierent , .uindrent a desiaiecher leurs bannes 65’ [Malles intem

tians , leur propofans a la trauerfe ie ne fia] quelles autres entreprifes de plus
grandprofit ( a leur dire) de moindre trauaux 65’ mefaifê-s : Tellement que
s’eftans defiour-nez: de leur droite legitime routine,pour aller en faneur deceuxu
gy reprendre Z ara , place forte en lÏEfilauonie , que n’agueres le Roy Bela de
H ongrie. leur auoit ofiie de formels paflirë’t outre tout d’un train a C onfleïtino-

’ ple 5j eftant appellez. pour remettre le uieil E mpereurlfaac en fitnThrône,qu’un

certainAlexis auoitufiirpe’,apres la] nuoir fait creuer les jeux-,65 ainfi accom-
mode’ l’auoitjetti en un cul defoflïe. Les chofesv a la fin en uindrent la,qu’ils s’en

emparerent eux-mefmes,au lieu d’aller a la conquefl’e du S . Sepulchre , 65’fi’rent

couronner Empereur Baudouin Comte de F lddres, l’un des chefs de leur armée: q

Delaijant le Patriarchat aux V enitii’s,65’ le quaume deTheflalonique a Bo-
niface,auquel aufs’i bien la] appartenoit-il,pour aucuneme’t l’appaifêr de l’iniu-A

re a lu) faite ,. de le priuer ainfi de ce qui la] efloit mieux deu qu’a nul autre.
.Voila toute l’iflùë qu’eut cette éelle entreprifejien éloignée neantmoim’ de la de-

uotion qu’auoient premiereme’t conteur? tant de ualeureux perfinnages,d’alano
donner leurs aifes 65’ repos, leurs mefn-ages femmes 65’ enfans , auecidegra’ds’

frais, trauaux,65’ dangers, pour aller en un pays fi loingtain,expofir leurs peu
V fiance 65’ leurs uies pour le feruice de Dieu, 65’ l’exaltation de la F gy contre les

l I ennemis du nom Ghrqfiiï.Dequo) outre ce qui concernoit lefalut de leurs antes,
ilsfèfuflintpu acquerir une renommée immortelle 5 fi un petit refluillon 65’ une

, nouuelle pointe d’anaricieufe ambitions’eflant mefie’e dans leur ion deflèin ne
l’euft deftourne’,65’ neuf? rompu leur premier propos. Defirte qu’ayant oublié les

uæux les ferment par eux faits , le tout s’en alla en fumée , apres ie ne fia)!
quelles uainee Cîfriuoles fiereïeesflui enfinne leur furent genres heureufes. A

. la uerite’ c’efl’ un un) 65’ pur facrilege d’appliquer a autre ufage ce qui a. eflé

une confacre’ à Dieu : Car cela n’eflplus. noflre , 65’ iamau perfonne ne s’en

trouera bien. Et encore. qu’il j euft apparence de. quelque charité 65’ iuflice ,
d’efire toucheæ’de la campa]? ion d’un panure PrinceChrejiien ainfi affligéain-

priue’ a tort de fon propre bruitage 3 fi bien que le deuoir 65’. eficrt ou ils fe me;

rent de le refiallir , ne pouuoient eilre estimez, que uertueux 65’ loiialles;
mantmoins s’immifcer puis apres dans les liens d’autru] , faire de telles tuio-
lences , extorfions 65’ rapine-s en une terre de mef’ me Foy 65’ creance, bien que de.

Religion aucunement diflimllaile :fe retenir 65’ approprier ce qu’ils ne pou-
uoient legitimementpretendre , 65’ enfin dei-tournez, ailleurs ce qu’ils auoient fi

eitroitement dedie’ a Dieu : cela ne peut ’trouuer a) d’excufe enuers la] ,
n] de couleur 65’palliation enuers le monde. Car la reprifi de Z ara n’efloit
pas de fi grande importance , a] fi prefÎe’e comme le recouurement de la
T’mfdi’ïfiî a 6’ le. leur [me a en mutinement. tallez» un

. a n)



                                                                     

E P. I S T R E. Iles I nfidelles. les François-doncquess’eflant emparez, de Confiantinople , en

demeurerent quarantesou cinquante ans durant,foue cinq Empereurs
a confecutifi , iufques a tant que .Michel Taleolog-ue riche 65’ puiflant Seigneur

de l’efifie , 65’ l’un des plus excellons perfonnages que la moderne Grece ait Lias

mu porté , les en chafla tout a fait, 65’ s’eflablit dans’l’Empire Orient la] 65’

fa pgüerité’; ou elle a commandé depuit par plus de neuf uingts ans , fous neuf

ou. dix Empereurs tout d’une fuitte , 65’ d’une mefme famille e Ce qui n’eflgue-

«res aduenua nulle autre,excepté a celle des Othomans qui regnent a pref ènt fur
les Turcs : .lefquels depuis (nos pechezo le permettant ainfi) conquirent C onjtano ’
tinoplefur le dernier Empereur C hrefîien,C onflaminî’aleologue,l’an 149-3. la.

deuil fut tué combattant uaillamment a la brefche , pour la definfe de la En,
65’ pour la confèruation de fin heritage. De maniere que comme cette tranflation

d’Empire eut fin commencement par un Confiantin fils H elene , cela) qui
pour le mente de fis beaux faits s’acquit le fumons de Grand, il uint aufii afi
terminer fout un autre C oriflantin pareillement fils d’Helene, apres auoir duré

fans difcontinuation unza cens uingt-un an. Car ce que les François] brouila
lerent ne fi peut bonnement appeller conquefle , n] changement d’Eftat , mais
pluflofl’ quelque jouet 65’ paffivtemps de fortune, qui prit plaifir de faire Cette pea q

tite parenthtfe, ofiant ainfi inopinément un fi important 65’ fi riche morceau à . 1’

I ceux qui ne s’attendaient rien moins qu’a cela, n’y nuoient peut-eflre lamais i g

pisé-Ce qu’ellefembla auoir fait en faneur des Princes Paleologues,afin de leur
’ preparer 65’ faire naiftre de la l’ occ-afion d’une ires-fignale’egloire, d’auoirfiuls

entre tant de milliers de fi grands 65’ illuflres hommes, eu le cœur 65’ la hardiefie

de former une haute entreprifè , que de reflituer a leur nation ce que leurs de?
uanciers nuoient latfié perdre par leur nonchalance 65’ par leur mauuais gou-

uernement. , , ’ I ’ ’De ces grands Maniaques, d’une fi longue fuitte 65’ rangée d’Empereurs .

tres-pudfanspoue cftes dcfcendiu, me 0 N S E 1 G N E VR; Non qu’auec ’
flatterie 65’ déguifement il faille. aller requerir cela par de longs deflours , 65’ le

ramener du dedans des nuages 65’ brouillards eipau d’un temps jadis , plein de
doute 65’ d’ incertitude .° Car la deduétion en efl’ toute prompte 65’ toute deuelop-

pie. cd L a n .4N premier Marquis de M ontferrat,ifl’u de la ires-noble 65’ tres-z

celebre Maifon de S axe , fiurce uiue 65’ plantureux Seminaire’de la plu i part

’ des plia grandes M aifonsde la Chreftientéxut de fa femme allie: qui (fioit fille
de l’Empereur Othon deuxiefme 65’ de Theophanon Infante de Confiantinople,

. deux fils Boniface 65’ Guihaume. C ettuj-c)’ (fonfiere aifné (fiant decedéfans

hoirs ) efpoufa H elenefille du Duc de Cloceflrefiere du R9 Richard d’Angle.
terre: Duquel mariage fut procree’ Boniface deuxiefme, qui de fa femme M a-
rie, fille du Roy Philippes premier de ce nom , l’an mil foutu-nec, eut Guillaume

troifiefme , qui fioufa Marie fille de l’Empereur Lothairede : Dont uint
René ; 65’ de cettuj-cy marié a lullie fille de Leopold Marquis d’Auflriche 65’,

Î fæur de l’EmpereurÇonrad , uindrent Guillaume fumommé Longue-if U ’e à



                                                                     

nets-IRE; ’
«un, de [a vaillance 65’ prouefles , René, Boniface, 65 Othon, quifut C ara

’ dinal du faine? Siege. Guillaume Longue-fiée effroyfa Sibilefifœur. de ’ljau» ’

doum quatrie’me Roy de faufilera, laquelle en mourant il laifla grofle de Baud.
doüin cinquiéme , qui regna. puis ap’res. Mais fa merefe renearia a Guy de
Lufignan qu’ de C hypre , lequel s’eflant afiËz, mal porté a la tutele de l’enfant,

65’ dans l’adminifiration des faire? de la T erre fainte , incontinent apres le
deceds de ce jeune Reg , qui ne uçfcut comme rien , la Couronne uint és mains

de Conrad le troifiefme de fis fieres, par le moyen du mariage de la] auec El;
Mbethfæur de ladite S ibzle: duquel fortit Tol’and , qui cipoufa Jean Comte de.
Brenne, qui en eut une fille nommée Tfabelle,laquelle fut mariée a l’ Empereur

Federic ficond. M au les familles d’iceux ederic , 65’ Comte de Brenne effane
depuis uenuis a s’efleindre par faute d’hoirs,le tiltre du Royaume de Ierufalem

retourna finalement aux fuccejfiurs du deflufdit Conrad arques de Moufette
rat. au moyen dequo)l les armoiries en furent deflors incorporées aux leurs,
auec une banniere rap-partie d’incarnat 65’ de blanc , qu’il ficeloit porter a la

guerre contre les Sarrazains ; qui (fi le faux efcuffon infere’ au milieu du llazon l
dudit Montferrat. René fient de. Longue-effraie, l’an mil cent quatre-uingt trois
eut à femme C heraamarie fille de l’Empereur Emanuel de C orqtantinople , le-

quel luy donna pour fin dot le quaume de Theflalonique , qui fait un autre
quartier de ce mefme blazun, marqué par quatre fufils d’or , ouplufqut quatre

B Grecs maiufcules,autour d’ une croix d’or en champ de gueulles.M ais eflant "
decedé fans enfans , le Royaume uint-afin fier: Boniface chefde l’armée des
Franpou; lors que s’efians croifez. pour pafs’er en la Paleftine , ainfi qu’il a efle’

dit opacifias , ils s’emparerent de C onflantinople. Gang-c] laiffa deux enfans,
Guillaume 65’ Dimitre : Guillaumefitcceda au Mar’quifat, 65Dimitre a la .
Couronne de Theflalonique: lequel n’ayant point eu de lignée, fou appennage ren- q

tourna èfiere aifne’ , 65’ de la de nquueau aux Grecs par le "29’871 du ma-

riage de V iolante fille dudit Guillaume auec l’EmpereurAndronic Paleologue.
De la uint Theodore Porphyrogenete l’an mil trou cens fix,qui par le teflament
de Ieanfon oncle maternel fut appellé audit arquifat 5 65’ par canfequent j.

’ annexa les Armes de l’Empire Oriental, afiauwr un Aigle d’or a deux tçfles

en champ de gueulles,celles-la mefmes que fouloit porter C onflantin le Grand.
A Theodore Porph’yrogenetefuccedafon fils-han , qui eut afemmeiEliKabeth i i

fille de Dom Iacques Infant d’flrragon , 65’ qu de Majorque 65Minorque, ’
Mil trou cens cinquante-huiéi. 10A raifon de ce mariage leurs defi-endans ad-
joufierent a leurs Armoiries le quartier dudit ArragonfÎheodore deuxiéme de
ce nom,65’ le troifiéme en ordre des enfans mafias d’icelu] [ean,apres la mort d»

fis autres freres eftant paruenu au M arqu’ifat , efpoufa leunne fille aifnée de;
Robert Duc de Berry,l’an mil trou ch nonante-trou,dont il eut le Prince Iean- v
Iacques, 65’ une fille nommée Sophie, qui fut mariée a Jean Paleologue Empe-

reur de Confiantinople : 65’ de cette alliance q-deuant dite ont cité acquifis les

Armoiries du Duché dl Berry aux Marquu. de Montfirrat. Il laya-quatre-

au];



                                                                     

E P I S T R E. h
,ænfans, Jean, Guillautne, Boniface , 65’ Theodore. Boniface eut de Mariefille
d’Efiienne Defpote de Rufiiqï65’Seruie, Guillaume 65’ Iean. Guillaume effiouæ

fafinalement l’an-mil cinq cens un ., Madame Junefille de René Duc d’ A.

lenpon de la Maifon de France , 65’dees9à’t’arguerite de Lorraine: dont il peut

.Marie , qui fut femme de Monfeigneur F ederic de Gonzague Duc de Man-
toue ,. pere de V gire Altefli , l’an mil cinq cens uingt-fept : de cette Princefl’e
a faute d’hoirs "teille! le Marqutfat de Montferrat pafl’é a uoflre efloc.’ ’

, Telles doncques 65’ fi grandes font les alliances de uqlire .tres-illufire Mail:

fan: Si riches,nobles, 65’ puiflans furent les Princes dont uous efles de toue coflez,
defcendu,que le blaæon de uos ezlrmoiriesfè uoid dignement eflafi’é de pltfieurs

Sceptres 65’ Couronnes 5 comparty 65’ famé de principales pictes de terre de toute

l’Europe, a guife d’une belle Mappemondeûny uoid d’un cqflé la marque [W

periale de C onflantinople, fiege [aunerain de la Monarchie Orientale ; d’autre,
. les tres-Chrejliennes Fleurs de Lys du fang Royal de la M afin de Franceslà
cf? Ierufalem -; [gy Mnagon, Sicile 65’ Majorque .1De la Thefl’alonique , file

- Teloponefè A; 65iey Saxe e Puis Mantoue 65’ Gonzague , a l’oppofite de Clones,I

N euers, la Marche , Artois , 65’ Brabant : le M ontferrat au delà des Alpes:
65’ de ce coflé l? Albret,65’ Rethel 65’ fluxerre:M ais a quel propos toutes chœ

fis .9 QÏIÏ-il efiiin que i’en entretienne V oflre Altcfi , qui le doit mieux fia-
uoir que nul autre .9 V ont nuez. certes , MONSEIGNEV , eflé toufiours

fi curieux de uous acquerir de la gloire , 65’ de la reputation ’ par deflus celle de
uos Ancejlres, qui aufi’ i bien ne uouepeutfuir , qu’a grand’pe’inej nuez-uous

daigné tourner l’œil pour uous en informer plus nuant; mais comme un unil-
lant 65’ magnanime Capitaine , abandonnant le tout a ceux qui peut-dire s’en
contenteront, auezscherché de’uous acquerir uous-mef’me nouueaux. triomphes,

nouuelles C auronnes,65’ une fortune correfpondante a uoflre uertu, afin de uous
eflablir quelque lots 65’ honneur en propre par-une uertu particuliere. Car enco-
re que les beaux faits des majeurs paflent 65’ fe communiquent a leur poflerité,

neantmoins ce que chacun uient à) amonceller 65’ accroiflre , (Il bien plus pre-
gnant,65’ de plus grande fieux pour s’illufl’rer toufioun dauantagmAu migrer;
dequqy a grand’ peine auiez, uous atteint l’aage de quatorze ans, qu’on uous a

ueu continuellement chargé d’un corps de cuirafs’e, en tous les camps 65’ armées

l qui fe drefferentfous le feu Roy H env deuxie’me de ce nom:Voiuuous "auniez.
aux coruées des fimples fildats iour 65’ nuiéîl a chenal, aux plus penibles 65’ ha-

zsardeufèsfaâlions: 65’ mefme a la iournée de S ainil gamin uous ne uoulufl’es

iamais demarcher un fiul pas en arriere , mais auec un tres-grand danger de
uoflre perfimne , une prefence de mille morts , uous demeurafles ferme, combat-
tant au propre endroit ou l’ennemy uous aborda : 65’ eflant accablé de la foule
uousfuftes pris , apres que uoilre courfier eut efié tué fiius uous a coups d’eflie’e,

uous ayant la uofire au poing toute teinte de fang,65’ leuifage adreflé ou beaua ’

coup d’autres auoient defia les finales tournées. Du depuu tant que uous de- 5
meuraftesprifinnier, les Imperiaux n’oublierent rien qqe ce fiat de tous les ar-

fifres



                                                                     

E P I S T Rriflas qu’ils pilant intimer , pourqu deflacher du firuiœ du Roy , 65’ uous

attirer a leur parfy , auec oflres 65’proeneflès tres-aduantageufis : a quqy uous
ne uoulufles ramais prefler l’oreillesbien qu’il a) cuit encore aucun lien qui uous q

attachait a cette Couronne, que la gloire, des belles raclions que vous auiezsfaf-
ces en France durant l’efpace de dix aussEt uous évasa) eftes toufeours compar-
té de forte , flue quatre Rg’s les une apres les autres, que non fans caufi leurs
’M-ajefiez’. fe font 41’qu fermement afiuiées de uoflre aficiion , 65’ repofées ur

uoflrefimple parole , que uous auec en tout 65’ par tout conf erue’e entiere , nette,
65’ irreprochable; N ayant i-umetà- dit l’un 65’ pensé l’autre. Merueilleufe inte-

grite’ 65’grace particuliere qui n’arriue a gueres d’autres ; mefmement durant

les troubles 65’ efmotions ciuiles , ou l’on ne fiait bonnement de qui s’afreurer.

duffi efles uous d’une race 65’ d’un nom , qui ne manquerent iamau de f0] a
peifimne,65’ dent à bon droit on peut dire le m’ef’me que l’E firiture f ainiie attri-

buè’ à l’un de [et plus unillans champions ; filoncques le dard de Ionathas une

fut ueu la pointe en arriere à Vous elles d’une M aifin qui a toufiours porté les

meilleurs 65’ les plus excellens Capitaines de tout le rifle de la terre : en fine que *
depuis trou cens ans en ça, il n’y a eu en Italie, guerre, courfi, entreprifi, batail-
le, n] aflaut, ou le tres-magnanimefang de Gonzague n’ait fait uoir , 65’ n’ait ’

faitfentir à bon efcientfin fifi 65’ fa ualeur. fiffi ie me uoulois arreftera i
parler tant fbit peu de chacun de leurs beaux faits , il me faudroit baftir le) le ’
corps entier d’une trop longue filaborieufè ifl’oire ; Je me contentera] de trou

. exemples , l’un de hardiefle 69’ grandeur de courage ; l’autre d’une force incom- ,

parable ; 65’ le troifie’me de prudence, ,65’f’age conduite (car le quatriéme poinfi,

, qui cil le bonheur toit requis en un fouuerain chef de guerre,a toofiours effémina-
man , 65’ comme également departy a tous ceux de uottre race ,. qu’on peut ap-

peller tresæheureufe. ) le puis ueritablment dire du combat qu’ont jadis le Sei-
gneur Galeas de Gonzague contre le ’Marefchal Bouciquaut,ce que tefmoigna
autrefois le Philofiphe Antiochus en flan traité des Dieux immortels , de la ba-

t taille de Luculle contre le qu Ügranes d’uArmenie , 2g iamau le Soleil ne
uid un plus beau 65’ plus excellent fait d’armes. Ce Bouciquaut, citant de fia-
tu’re Gigantale , de force proportionnée au taille , d’addrcfi, d’experience , 65’

de reputation, le premier guerrier de fou temps, auoit défia par de longues rouo-
lutions d’ années ,fime’ 65’ fiandu’ de tous enflez un merueilleux efpouuante-

ment 65’ terreur de fou nom , 65’ fi trouuant enfin Lieutenant general pour le
Roy a Gennes; ou (liant deuenu pour la gloire de fesbeaux faits,plus fier 65’ in-

filent que ne porte la modifia d’un C heualier , ennoya de gayeté de cœur’defier

, au combat d’homme à homme tous les braues de l’Italie d’un bout a l’autre r a

quo] perfonne ne fe prefèntant pour refpondre, tant il (fioit craint 65’ redouté , le

. Seigneur, Galeas de petite corpulence , mais d’un fies-grand courage , ne par»
uantfupporter de uoir attacher un tel blafme 65’ reproche a faeîP’atrie , accepta
gayement le party ;.65’ en’chemtfe auec l’ef’pe’e 65’la- dague combattit ce Bouci-

quant en champ clos , le uninquit, 65’ qui plus cit, la) donna la uie â dont l’au:

l



                                                                     

r oE P ’I S T R E; irire de dejjzit fit ferment de ne porter iamai: armes. Le Seigneur Zou): de Gon-
zague , furnommé Rodomont pour f a demefureefbrce quiexcedoit toute portée
humaine , iufque: a romprefort aifément auec les mains «in fer de chenal en
deux pines , quelle: grandet Preuues n’en a-il parfait en fin temps .9 69’ mefmc

en la [infime del’Empereur Charles cinquie’me. Comme il .e’entretenoit wn iour
familierement auec in) , f9” lu] parloit entr’autres ehofee d’wnfien Geant M a.

re qu’il auoitamené d’Afrique , 69” qu’il lu] monflroit du doigt la aupree , fi

excefiiuementfort Cîrolzujle , qu’homme ne pouuoit durer deuant lu] a la lut-î 
te , quo] que le plu: fiuuent il n’y employafl qu’on ira: tout feul , il lu)! deman-

da en fi jouant s’il oferoit s’attaquer àfi Marelle Seigneur Rodomontfan: lu)
refinandre autre chofe , jette la nippe 69’ eflie’e , Cîfen mafieiflrl’auWe au collet,

Fuir l’emèraflant-autrauere du corps , quelque refifi’ance qu’il fifi l’efioujfa de

pleine arriuee , au]? i legerement queferoit rungrand Lyon quelque muffin au
dogue d’Angleterre. M aiequand au S eigneur Dom Ferrand VicesRo)’ de Si-

. .cile,,, Gouuerneur 65’ Lieutenant gazerai au Duché de Milan, (faune: terres
de Lombardie ,hqui a été l’ron des plia valeureux 65’ fage: Capitaine; de [on

fiecle, 65’ qui outre infinies autre: fielles charge: à quo] il fut employé tout le

long de fa vie , eut le commandement principal au wagage d’Alger, ou il fit.
  cette glorieufi , (5’ a iamau memoralle retraite: il ne faut point aller chercher

’- ailleurs de plu! grande marque 65’ de plus âeau témoignage defiafifanceflue

le iugement du Prince qui en fut en [es iour: fun ires-fiiuuerain matfire, ie «Jeux
dire le mefme E mpereur C harle: cinquie’melequel voyant contraintvde jouer

r a quitte ou à double contre le grand Roy Franyoi: , le feul obfiacle de toutesfie
entreprifes 65’ defleins , 65’ ayant a cette oceafion drefle’ de longue-main des peut

tiques fîmenéee , pour noue venir , outre fis forces ordinaires , jettÊr toute la
Germanie fur le: ora: 5 ne moulut pas nommoins en aine fairefipefante chai;

fir d’autre condufleur de cette grofi Cîpuifl’ante armée , n] autre coadjuteur de

fi: deliierations (f confiât , que ce Éraue Trince ruojlre onclepaternel, lu] me-
nant l’auant-garde , le: trouppes de l’Empereur prirent d’entrée-la raille de [il

gnj, 65’ celle de Sainéî Diæier : Puieje windrent prefinter deuant Chaalons, 65”

de la paflan: outre a traiter: tout le Royaume iufquesau’LaOnnoie, la paixfuf,
finalement arrefle’e entre ces deux grande M marques ë qui ne fut iamaie plu:
par eux violée n) rompue :* Car la mort qui furuint la-deflue demçfla [cure

emulatione Effluerellee. - V ’ ’Tels fluillonx ’ de bien faire ; telle: fimences de vertu: voue ont oblat]!
vespredecefleurs , pour en eultiuer 69’ faire valoir ce riche ’Cî’glorieux heritage, .

auquel vous leur aueæfi bien fuccedé , que vous nuez, toujioure trauaillé a
raugmenter. 11445:, M ONSEIGNEVR , tvojlre retenu? 69’ wollre
modejlie me ferment la huche , 69’ me dmfendent d’en parler dauantage ; fia»

chant irien que ie vous ofi’nfiroir de toucher rien icy de la moindre de tant de -
bellee parties , que l’on miel éclater en avrjlreperfimne; De: tant de fainéîe: 69’

pitoyaéle: entreprife: â de tantJd’exemple: de charité, de deuotion 69’ d’aumefne.

x



                                                                     

, E P e I S T R E; AQferoi-saie parler de uos pieufis fondations 65’ de uos magnifiques iaflim eus,
d’un Conuent de Minimes au faux-iourg de Rethel par uous. fondé 65’ lajly

de pied en comble,en lieu tres-à propos pour un quartier fi uoijin des folituaes
efcarte’es de l’drdenne : D’un C ollege de I efuites dans la uille de N euer-s,pour

l’inflruétion de la ieunefle : D’un firuice quotidian en la Chappelle de uojtre hô-

tel de N mers-Gonzague en cette V ide de Paris ; aumof ne certes tres-iien em-
ployée a l’indigence de ces panures Mendians qui finet la aupres : Du mariage
de [oixante ieunes filles par chacun an , deltituées de toutes autres facultez. 69”
moyens : D’infinies autres liberalitezfiï’ lien-faits , dont uous allégez, toute la

France de ce tant magnifique 69’fuperbe edifice de N elle ., l’un des principaux
’ ornemens 69’ decorations de Paris e èajt)’ au lieu d’unegrande uieille court .de-l

farte, deltine’e pour f a meilleure fortune a dlendre des linges 69” drappeaux : La
ou parut) tout plein de belles chofes uous aux, ropoji” de faire une grande 69’
curieufi Bièliotheque , garnie de toutes flirtes de ’ ans Liures , auec deux homa- .

’ mes de Lettres flipendiezs d’une éonnepenjion , l’un pour la langue Grecque,

l’autre pour la Latine , "qui aunant la charge d’y afiifler’ trois tours la fimaine,

pour recueillir-tous ceux qui) uiendront, Cf conferer auec eux des pointt’s donc .
ilsfe uoudront refondre. Serait-il doncques raifinnaele de friqllrer la pofierite’ G
de la connoiflance de l’uîutheur d’un tel Men , duquel nous aurons joie) en nos

iours .9 Mg doncques pour n’encourirpoint cette ingratitude, ie me fuis ingere’
de prefintere’t V O S T’R E e11 ’TE Ë ce petit trauail ,, qui eft une
traduflion que i’a)’ faite d’ un moderne 6mm; enfaueur defis citep’ens, aul

tant ignorans 65’ grojïiers pour cette heure la ; que leurs anciens predecefleurs
furent parfaits Üadmiraâles fur tous autres , se]? efiudie’ de ramafler tout
plein de éelles chofes à Par ou uous-verrez, , W O N S E I G N E V R, force
changemens infignes 65’ notai] es , bien dqferends les uns des autres , aduenus i l
comme en moins de rien , Œ’reïflerrez, icy en petit uolume , n] plus ny moins

’ qu’en quelque payfage reprèfi’nteen un taHeau’fint’cornprfis de longues effen-

q dues de terres 65’ de mers. Et combien que le principal ont de fa narration fait
de parler des afaires de l’ Empire Gregfius les Princes .Paleologues dans uous

i (fies defcenduJ toutesfois pouree que la plufpart furent Empereurs; Ron , ou
grands 69’puijfans Potentats en diuerfes parties’du monde , 65’ par un long cf

pace de temps , il ejt a tous propos contraint de faire des digrefiions pour plus
’ grandefacilité ŒefclairciflEment defin H tjl’oire; 69” il)! entrelajer incidem-

4 ment beaucoup de chofes qui ne doiuent point gire dejagreaéles au [afflua-dan.
- tant que la plus grande partie n’ayant zjl’e’ touchée de peifitnne auant lu) , cela

uenoit par confe uent a dire du tout efteint ’69” ignoré. Vous le recuirez. donc
s’il uoüspldifl’ , a .0 .N S E 10 N E V R , comme allant de uosrlre droit; 65’

deuolu a uous par fuccejs’ ion de uos predeccfleurs s Afin que fiius l’amére effa-

ueur d’un fi magnanime 697i uertueux Prince , il puifle plus dignement finir
en lumiere,’ 69” trouuergrace deuant les jeux du puélic : Tout ainjique uos œu-

ures i meritoires, uos intentions fi f ainetes- 69” fi charitables, fi uojentfe’condees I



                                                                     

E P ’ I ’ S . T R E.
V «a: la lieuediiïion d” une èefle lignée à qui cét ouurage pourra firuir quelque

iour, 65’ mefme-à uepetit-Prince-qu’il a pleu à Dieu uous donner n’agueres , au

dieu de l’autre qu’il uous nuoit raie) d’entre les mains auant le temps .; Et pour

V «effarouuerpeufieflre uojire-conflance , ’laquellefe monflra telle en une fi iujte afli-

ânon, que ce fut uousqui confilafles les autres d’une perte qui uous ejioitfen-
file. Puifle doncques ce tres-ilIuflre 69” heureux enfant uous renfiler fur uos 1
uieux, iours : Fume-il a l’exemple de fer Majeurs, qui retinrent magnanime-
ment des mains des gfirangers l’heritage qu’on leur ufurpoit , repeter quelques-
fois a meilleur tiltre encoreurlles ennemis du nom C brelliez: , les Royaumes 65’
des Empires qui lu] appartiennent : puis qu’il ellbien né, fi m’en uoulufifi’ tant

ajme’ du C tu, qu’a fa fumerie regeneration il nous a apporté 69” fait uoir la plus.

’ioyeufe nouuelle , le. plus agreaile Œdejiré .fpet’hcle que le peuple François eufl

.jfceu demandera Dieu,.nyfiuhaitte-r en fij-mefm v

. q -. . .o N’s E .1 a N E V R , Iefiepplie le (1mm deum; donner:
en ires-jiatfaitejanté’Üpreflzerité, tus-longue ires-hennit]?

DeParîs ce vingbnmfiëmc hm: ”
l EËFËM ces: (W95

r J002,ë mon

!

723e rosirez; étirent; "

, Tus-humble , titres-ï
obeflant firuiteur,

MME 95; tarsienne



                                                                     

à!

n .s à ’ tOTHO’MAN 0V OSMAM
66,1. DV NOM: PREMIER’EMPEREVR

’ DES pÈTVRCS: ’
SON ELOGE’IOX’SOMMAIRE ne SA VIE:

il

t p F" O I C Y l’un des plus fi ’ aleæ chef-d’ttunre de la fortune , ou plutoji l’un dei

j j plus admirabs qui: , g la prouidenco eternelle du Tout-puijîant. Vn banane
A 4 I à, uenu de bas lieu , filon la plus comme opinion ( ie parle du premier Empereur

r des Turc: ) ou en tout eueneenent , dont les anceflres n’auoient commandé qu’a u;-
, 1,], petite. poignée de gens , nouer) (a. efleué dans un mefcbant taillage de Sogut , en un j

n 3?; temps ou les Turcs faijoient joug et Empire des Sonldans d’igypte; Par la dexte-
rite’ de [on entendanent , 67’ la grandeur de fine courage , pnfiiader aux Oguæliens nation Turque )
de reprendre leurs armes defia toutes rouillées , auec l’ayde de Michel) , Marco 5 a durant, , trois
de [ès confidens s’acquerir une telle reputation à l’endroit du Souldan Audin , ou Saladin , qu’ayant

efleu [on Lieutenant general , il je trouua ( par fit mort) auoir en main une telle puiffince , que de pou-
uoir [e rendre le compagnon , de ceux qui tenoient auparauantfiir les; le rang de. Maiflres , (9! parta en
auec eux les Prouinces qu’ils nuoient conquijês en commun z s’ajfitiettir les] finl une partie de la Bit -

nie (en de la Cappadoce , de aire en bataiae ren ée le Te iur de la nille de Burfe ,69 ( filon quelques-
uns ) prendre fie uille d’a autan il ejlalvlit le fige Raja de fin Empires Se rendre maifire des renom- ’
au; uilles de Sinope en Galatie , (in «1qu en Phrygie , auecla fies-grande (uforteuille de Se.
bafle ou Su’ias en Cappadoce , (9 celle d’Iaca auec grand nombre de ires-bonnes places aux enuirons.

.Deflaire les enfants d’Honiut o l’un des [ept Seigneurs ou Satrapes d’Jladin , chajfer les Grecs de la "

r N atolie -, 0 dompter cette Prouince , auec une infinité de places fier la mer Majour. N ’eflre infortuné 7

«pas une defes entreprifes , qu’aux figes des villes de Nicée , 0 de Philadelphie. Pouuoir par»),

tant de conquefles faire le premier pa er 8000. Turcs en Europe , qui j firent un ravage nompareil.
Jntroduirent qu’il n’y eu aucun en a Cour qui ne [e difl fin efclaue : Et pour jà rendre plus redoutable,
(flablitdes lanifl’aires’ou [dilate de [agonie (Turcs toutesfois à la dijference de ceux d’Amuratfonfuc-

cejfiur ) auec un tel choix (a. milice , qu’ils datoient eflre il’aduenir , comme un fort inexpugnable,
à. l’ambre tees-affinée defôn Donner en continuer des loix qui [e finet toufiours obferuées tu]:
ques à ce fait , fi trouuant par e mayen fondateur 0e. Legiflateur enfemble. Et en l’ejpace da 2 8. au;
qu’il reg-na : biffer en fin à fisfwrtflèflfl une ires-belle (9* tus-ample principauté , redoutable à rou-

tes les nations uoifines , à. fi ien qflaldie qu’elle datoit eflre en moins de cent années la terreur de
I’Vniners E Toutesfou ces rencontres fintfi rares qu’eÜes n’ont point en iannes il.” de femlzlalvles :N,

la! aucun [ech qui le puijfi ejgaller en ce a. Il fut d’un naturel tres. charitable , tres-clement’, me-

Miqueux , (en tres-liberal , principalement enuers [es [oldats : d’un ravit prompt , inuentif , (9o
tres-iu’dicieux , 0 qui toutesfois ne faifin’t rienjans confiil, Ce fut auffi ce qu’il Enchaageajèecialeme’u

Ha mort àfonfils , auec un commandement particulier , de n’entreprendre iamais contre les ommande-
nous de DIEV« 3 a? un confeIl d’aJmer les fiens , pour eflre aJme’ d’eux, dereconnoifioe liberalement,

Ivoire honorer ceux qu’il auroit reconneu lu; eflre «malfamé? afl’eflionneæ. Ceux qui le tiennent ue- l

un de bas lieu , le difentfils de Licl; z Les autres qui tirent [on origine d’une famille illuflre , lu, don.
. une onhogules pour pere. Il commença à regner l’an de relire Salut x 30 o . laijfltntjêlon quelques. a,"

trois enfans : il mourut à Burfi , à pareil iour qu’il auoit à naijfince l’an 132 8. nageæde 70. ans;
Prince autant regretté des. zens qu’aucun autre de fesfuccejfeim , (ne dont la bonté fut fi recommanda.
51e , que les Turcs auïour ’hu) a l’aduenementde leurs Empereurs à la Couronne , leur [oubaittent en-
tore labouré d’OTHOMAN. Lequel non fis fuccejfeurs ont tenu de fi heureux pre age , qu’ils le fiant

tous [uenommeædelay yuoulans quafi par fit finette influence faire reuiure enl rs cœurs les gracies

(ce excellences de leur premier Empereur . t K . - t



                                                                     

PREMIE’ËLIVRE
’DE; L’HISTOIRE” DES TVRCSDE LAONIC CHALCONDYLE,’

. , - ATH-EN-ÏEN- , ,. ,soMMAIRE , ET CHEFS TRINCMthVx ’
- A îdu contenu en ce prefent Liure.

l. Preface contenant brument en. [ujet de cette rustre , qûrraiêle de la decadenoe le 1’ Empire de:

Grecs , (a efiabli ement de alu; des Turcs. ’
Il. Incident des anciennes Monarchies : Tranflation de l’Empire Romani CWnople , une;

un briefdifcours du que»: de la Religion Grecque (en Latine.
HI. L’origine premieré des Turcs , (a. ÎEtJmologie de ce nom , puis fines quel Capitaine ile prirent

prunierement les armes. 4
1V. De la race des Othomans qui ont iufques icy regelé de pere en fils ur les Turcs t à. dupartage

des Prouinces conquijês par leurs fept premiers Chefs , dont Ot an fut l’un. .
V. les diffintions des deux androniques Paleologues , enfirnhle quelques afaires que les Grecs

eurent premierement a’ demefler contre les Turcs , 0* entr’eux-mefmes encore.
V1, Les faits &gefles d’Orchan fils d’Othoman’, fécond Empereur des Turcs,

V11. le rgne de Soliman fils aifié d’Orchan : l’origine des Triballes ou Bulgares , cafouille des
«flouois e, (9. la pufillanimite’ des Grecs , auec la prtfi d’alndrinople.

VIH. Amant premier de ce nom fucceda à [on ferre Soliman : l’origine des Vainques , (a. deo .
Croates. andronique Paleologue recouure [on Empire fier Cantacuæene , qui le lu; nuoit

V joujirait de manuaifi f0). ’ v1X. Les premieres conquefies d’Amurat fier les Tribunes , Myfiens , 0 Grecs: (9* cependant Put-c

fie [e reuolte contre lu) , dont il a la uifloire par flratageme. ’ .
X. Le faufieuement de Sauæ fils aifite’d’Amurat en l’Europe , a. d’Andronic fils de PEmpereuo

Calojan , contre leurs propres peres : auec le chafliinent qu’ils en firent. v 4
XI. algiques remut’mens ai praüiques dre ées par Emanuel fils de Caloian , au éolien de fin porc

I contre amurait , affiupis par le Ba acharatin : (9* les louanges de ce perfonnge.
Recapitulation fuccinéie des affaires des Grecs , qui par leurs mauuais gouuernement furent

caujê. de la ruines euerfion de leur Empire.
XIII. quage d’Amurat contre Eleaæar Dejpote des Tribunes: , on il fut mis à mort , 00 la m1

Il": comment. .A o N I c Athcnîen a propofé d’efcrire ce qu’il a veu 8c oüy durant.

(a vie z Partie pour fatisfaire au deuoir auquel nous femmes natu-
Laoni’c..n’h ’ i tellement obligez : Partie aulli , pource qu’il a penfé que ce feroient
"mac Ni ’ . choies dignes d’cfite ramentùës à la pollerité. Car celles qui le.
3’" "un .. .- tout icy touchées , ne le trouueront point (à mon anis) de moindre

’ citoffc ny de moindre grandeur qu’autrcs quelconques qui bien):
lamais aduénuës en aucun endroit de la terre. Principalement ce;

L; fuient: deux.cy , la decadence 8c ruine de l’Empire des Grecs , auec les mal.
(Cl coute.

Turcs,quîen fi peu dctemps (ont montez àvn tel degré de richclïe 8e de puill’ance,qu’ils
h outrepalïent 8: laurent de bien loin derricre eux tous les autres qui ont cité empannant.

heurs qui finalement ont regorgé delfus , 8: les profperitez des l



                                                                     

Othoman,’ Lime premier. 3
- Or pour cette heure ils font de nos perfonnes 8c de nos biens , 8c en difpofent comme il
leur plaiil : nous troublans non feulement l’aile 86 repos de- la vie prelente , mais encore
tous nos plaifirs 85 libertez accoufiumées ,qu’ils rauilTent à: dellournent à vne ruilerable-

vferuitude: Neantmoins fi i’ofe dire ce que i’en peule , vn iour pourra venir que la chaule
tournera , a: leurs fortunes rendront vn train tout au reboursQr-oy que s’en fait, il m’a
femblé que l’hiüoire qui en garoit par moy tilluë des vus 8c des autres,ne deura point dire -
des-agreable àouïr , meflnement que i’e trelalleray parmy quelque memoire et fourre. I
nance des chofes ailleurs aduenuës ça 8: a par le monde 5 non point de mon temps feule-

« ment , 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 ne me fuis pas arrellé à ce que l’apparence pouuoit faire
fembler veritable : Ne aulii peu au (imple ra portde ceux qui auoient le bruit de les fça- .
uoir mieux que nuls autres z Car afin de dre et plus ,fidelement le cours de nollre narra-
tion ,nous ne mettrons en auant linon ce qui nous femblera le plus digne de foy,8c le plus L; "cama;
approchant de la verité. Au relie nous n’eüimons pas que performe nous vueille blafmer dation de la
pour auoir efcrit cette hiüoire en langage Grec , puis qu’il a toufiours elle parmy le môde :flnâme’
en telle di niré a; honneur , qu’encore pour le iourd’huy il cil prefquc commun à tous.Et
combien que la gloire de ce parler [oit excellête fut toutes autres , fi auroit-il bien plus de
Vogue 8c credit,lors que quelque riche 8L puilTant Empire viendroit e’s mains d’vn Rrince
Grec , 8c de luy hereditairemenr à fes fuccelleurs z Oubien fi la ieunelle Grecque faifant
ainfi qu’elle deuroit, reprenoit cœur, pour d’vn commun accord 8: confentement s’efuer-
tuer de remettre fus, la douceur de l’ancienne liberté , 8c les franchifesde leurs republi-
ques fibien inflituées : Car par ce moyen ils donneroient la loy, 85 commanderoient brae
uement aux autres peuples 8: nations , qui maintenant leur tiennent le pied En la gorge. Il.

PAR uels moyens au telle nos ancefires paruindrent jadis à«vne fi grande renommée; L’originek
Qels urent Ces beaux faits fi illullres 8c memorables , qui leur apporterenttant de
triomphes : comme ils entreprirent mefme de venir en Europe , 8: Afrique, 8: trauer-
ferent de fi longues ellenduësde pays , iufquesau fleuue de Garages , 8: à la mer Occa-
ne -, Hercules entre les autres , ô: Bacchus auparauant qui. fut fils de Sernele: Puis les
Lacedemoniens , 8: les Atheniens , 8; les Rois de Macedoine , enfemble leurs fuccef-
feurs , auecque l’ordre 8c fuitte des temps efquels le tout efladuenu 5 Allez d’autres l’ont
couché en leurs Commentaires 85 Annales. Et à la verité nos prédecelleurs le (cumi- Lui-10mn;
rent d’vne grande gayete’ de gcœur à beaucoup de fpeines 8c trauaux , pour s’ellablir Vne aco l
fortune correfpondante à leur vertu, dont elle ne ut iamais deftituée. Aulli ont-ils duré
plus longuement en leur grandeur 8c reputation que nuls autres: de forte ne par plu. UEŒPimk:
lieurs generationsils ont ioüy de leur propre gloire. Apres eux ie trouue que es AHiriens Alliriens.
( peuple fort ancieu)eurent jadis vn renom de fort longue durée,ayans obtenu. ladomi-
nation de l’Afie. Et puis les Medois leur fuccederent , qui fe faifirent de celle Monarchie Dis "mû.
fous la conduite de Barbares , que l’Hillorien Iuflin appelle Arbaé’te, lors qu’ils defmirent

le Rôy Sirdana ale de fou fiege : Mais ils en furent eux-mefmes depofledez par Cyrus 4
Roy des Perles , qui les defiit 8: fubiugua. De la par trahît de temps ces Rois de Perfe D" Pareil
s’aggrandireht merueilleufement , 86 turent bien fi hardis que d’entreprendre de palier
en Europe." Toutesfois peu de temps aptes Alexandre Roy des Macedoniens mit fin à gemma
leur Empire: 84 les ayant du tout rangez fous [on obeill’ance , gagné plufieursbatail’les mm.
contre les Indiens , 8: conquisla plus grand’ partde l’Afie 8: de l’Euro e, tranfmit a: de-
.lailfa le tout à l’es fuccelÏeurs. Les Romains confequemment’ , dont la fîrtune a toufiours gagman;

. elle en égal contrepoix à leur vertu,ellendirent leurs limites au long 8: au large,beaucou p
plus auant que nuls autres qui ayent iamais commandé en la terre 8: en la mer : Pourtant
s’eftablirent-ils Vne Monarchie plus ample que taures les precedentes. Mais à la fin ayans T a .
delaiiTé leur cité és mains du fouuerain Pontife des Latins,ils fe retirerent auec leur Chef de 111.312"
8c Empereur es marches de la Thrace , où’ils refiaurerent l’ancienne ville dite Byzance, R°mîinà C5
x8: maintenant Conflantinople ,en cet endroit où l’Europe s’a prOche le plus del’Afie.- P1:
Delà en auanr ils eurent toufiours de randes guettes,& des allai-res bien lourdes &«fort Ltdefl’roît
dangereufes à demefler contre les Periges , defquels ils ont le plus fouirent elle fort mal. j: fglglfe’"
menez. Et d’autant que les Grecs eftans mellez 8c Corflbndus auec les Romains le trou- n’ayan: que
noient en plus grand nombre qu’eux,le langage, les mœurs 8c façons de faire du pays ont L°° lm 4°
cité retenus,non pas le nom: car lesEmpereurs de Confiantinople pour plus de mamelle 8e [3°
grandeur le changerent,&: voulurent efire appellez Empereurs des ROmains,& non Rois i
ouSeigneurs desGrecs.Nous auons aullî appris , Côme l’Eglif’e Romaine aptes auoir Ion-x , ’
uemenr contellé 8; debattu auec les Grecs fur aucuns. peinas de la Religion ,les a flua.

.ement feparez d’elle. Mais les Empereurs de l’Occideut ores citant elleus de France, cm.
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4 l’liflouedes Turcs, i l ,
ores de Germanie, n’ont gueres lailTé perdre d’occafions d’enuoyer leurs Ambafl’adeuiïs

Lesçraflçois deuers lesGrecsvv, pour les attireraux Conflits ex prell ement conuoquez , afin de les vnir
www", aueceux : A quoy llSn ont lamais voulu prefler l’oreille , ne rien relafchet ne demordre
All’ lampire de de leurs traditions anciennes. Ce qui-leur a eflé calife de beaucoup de maux: Car les Prin-
ces 8c Seigneurs du Ponant s’eflans liguez auec les Venitiens , leur vindrent finalement
les [am-010. courir’fus auec vne n’es-grolle 8c puifl ante armée: 8! le faifirent de Conflantinop lestelle-
"34:31:31; ment que celuy qui pour lors y commandoit,fut contraint auec les principaux ofiîciers 8:
.1-,n’,,,,.,g Minifires de l’Empire de le retirer en Afie , oùi’ls ellablirent le fiege capital de leur domi-
Lêïps-Ïsï nation en la ville de Nicée. Mais quelque temps aptes ils recouurerent ce qu’ils auoient
"1., (sa: perdu 584 ayans trouue moyeu de fe couler fecrettemët dans C onllantinople , en deboutep
ne liure. .rent lesnautres. Depursrls regnerent allez longuement en la Grece,iufques a ce que l’Erm-

. pereur Iean Paleologue Voyant les affaires du tout defefperez , 8: comme dit le prouerbe
dîlègïn’cïe prefque reduits entre l’enclume 84 lesymarteaux,accompagné d’vn grand nombre d’Euef-

qui en k .8,’ ques , se des plus fçauans hommes du pays , monta fur mer &palla en Italie , fous efpee-
www": rance que ce venant ranger aux fiatuts de l’Eglife Romaine,il obtiendroit facilement l’ai-
r ’ de 8c (ecours des Princes de l’Occident,en la guerre ne les Turcs luy appreflzoientÆflans

jdoncques venus à conference auec Eugene quatriere de ce nom ,r our le commence-
ment les chofes furent afprement debatuës d’vne part St d’autre: à la fipn les Grecs vauief-
cerent,& l’Empereur’s’en retourna auec l’ayde qu’il au oit requis; Mais le peu ple demeura

ferme , fans vouloir admettre riende ce qui auoit elle accordé , perfeuerant toufiourden
les traditions accouflu ruées: 8: eii depuis demeuré en diuorce auecques ilIEglife Romaine.
Voila en femme ce qui m’a femblé eflre necell’aire de toucher en la prefente Hii’rqire des

. affaires des Grecs, St de leurs cimentions 8c diuorces d’auec les Romains. Dequoy on peut
le, am km allez comprendre , que ny le tiltre de ce: Empire , ny’lc nom 84 qualité qu’ils prirent,n’é-
ne l’ampli-"c. torent pas fort bien conuenables.Moy doncques qui ay attaiut ces temps-là,meifuis mis à
confiderer comme les Grecs 84 leur principauté au oient premierement elle fous les Thra- ’
commuent ciens: &r que puis aptes ils en furent defpoüillez de la meilleure 8c plus grande partie, voi-

’ de cd"! da re reduits à Vne bien petite ei’cenduë de pays :, fçauoir cil Conflantinople , 8: les regions
nm” maritimes delà autour, iniques à la ville d’Heracle’e en tirant contre-bas -. Et au defl us, ce

qui cit le long de la colle du pont Euxin ,iufques à celle de Mefembrie. Plus tout lePelo-
ponefe ,excepté trois ou quatre villes des Venitiens , a: les Ifles de Lemnos 8c d’lmbtos,
auec les autres qui font en la mer Ægée. De quelle maniere toutes ces chofes aduind rent:
8c que les-affaires des Grecs peu apeu ont elle par les Turcs mis au bas, 8c ceux desTurcs
au contraire en vn inflant ayent pris vu tel accqoillÏement,iufques à monter à la plus haute
cime de grandeur 8c felicité mondaine , telle qu’on peut voir pour le idurd’huy 3 nous le
declarerons par le menu le plus diligemment qu’ilnous fera pollible , felon que nous l’a:

nous entendu au plus presde laverité. - . rIII. I E N E fçaurois bonnement alleurer quant àmoy , de quel nom les Turcs furent an-
l’mîgincdcs ciennement appellez,de peut de me mefconter,8t parler à la volée.Car quelques-vus ont
1"”? voulu dire qu’ils (ont defcendus des Scythes u’on tient dire les Tartares , en quoy il y a

quelque apparence: parce que les mœursôc açons de faire des vns 8c des autres ne font
gueres differends -, ne leur parler beaucoup efloigné. Il le dit dauantage que les Scythes

Sept Entré: a habitans au long de la riuiere de Tanaïs,efians par fept fois fortis de leurs limites,auroient
- È’ËÏÏÂËS couru , pillé , St faccagé toutela haute Afie , du temps que les Parthes el’coient encore au

en pue. comble de leur grandeur , 8; qu’ils commandoient abfolument aux Perles , Medois ,’ 8:
Alliriens. Que de la puis aptes ils delcendirent e’.s pays bas , où ils le firent Seigneurs de

’ Phrigie , Lydie , 8c Cappadoce: a: mefme nous voyons encore Vne grande multitude de ,
, d cette generation efpanduë çà 8; la par l’Afie,ayans les propres couilumes 8c façons de vi-

333:, in. ure qu’ont les Nomades Scythes,c’ell à dire pafleurs ou gardiens de bellail,vagabons perq
u lin. a. ch. petuels,qui n’ont ne feu ne lieu , ny aucune demeure ferme 8: arrelle’e. Il y a encore d’au-
’3 à ’7- tres conjeâures pour prouuer que les Turcs (ont de la maye race des Scythes , en ce que

les plus ellranges se barbares d’entr’eux , qui habitent e’s Prouinces inferieures de l’Afie,

puma." ,, comme Lydie , Carie , Phrigie , 84 Cappadoce , ne different en rien que ce foit du parler,
du!» 8c des conditions des Scythes,qurviuent entre la Sarmatie ,8: ladite riuiere de Tanaïs. Il

y en a d’autres qui eliimeut les Turcs eflre defcendus des Parthes , lefquels efians pour.
fuiuis par Ces Nomades ou Scy thcstvagabons (ainfi appeliez pource que continuellement
ils changent de pafca ges ) fe retirerent à la parfin es balles regions de l’Afie 5 là ou tour-

Omurumr, noyans de collé 81 d’autre,fans prendre pied nulle part,ains portant quant 8: eux leurs.lo-
feur de Ma- ges 8c maifonnettes fur des chariots,fe departirent 84 habituerent par les villes ô: bourgs.
lazzis" des du pays : Dont cil adueuu que cette maniere de gens ont depuis elle appellez Turcs,

I
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lOrhoman,Liure premier. . Î . . ’
comme qui" diroit Palleurszdes autres veulent qu’ils foient fortis de Turca, qui ell vne fort l’an 67e prît
belle 8c opulente cité de Perle , 56 de la s’ellre jettez fur ces pays bas de l’Afie , qu’ils con-

uirent entierement , les rengerent à leur obeylfance. A aucuns lemble plus croyable ne.
que de la Celefyrie : ,8: Arabie ils foient plus-roll venus en ces quartiers-là , auec leur le-
gillateur-O mar’, que de la Scithie : 8c par ce moyen s’ellre emparez del’Empire de l’Alie,

viuans à guife de Nomades. ’ I 4. A Sçav ont-mon maintenant s’il faut adjouller foy à toutes ces opinions,ou s’il n’y en , ,
a qu’vne feule qui loir veritable. De ma partie n’en diray point autrement mon aduis, n
pour’ce que ie n’en fçaurois parler bien feurement : Si me fembleroit-il plus raifonnable
de s’arreller au dire de ceux , qui tiennentles Turcs eltre premieremeut defcendus des
Scithes , veu que les Scithes qui viuent encore pour le iourd’huy en cette partie de l’Eu-’
tope qui regarde au Soleil leuant, conuiennent en tout 8c par tout auec les Turcs,& en ce
qui dépend de leurs foires,marcliez,ellappes, commerces,& trafiques : Outre ce que leur
boire a: manger,leur Veliir,& tout’le relie de leurviure , elt vn 8: commun aux vns 8c aux . g
autres. Car les Scithes commanderent autrefois à toute l’Alie; 8c le mefme’encore Veut liofi’d’î’ïêl’”

dire ce mot de Turc,qui lignifie vn homme vinant fau uagement,& qui palle ainli la meil- me; un,
loure partie de fan aage, à l’exemple &imitation des Nomades, ou palleurs. Cette gene-
ration des Turcs s’el’tans ainfi augmenté a: accreuê , ie trouue qu’elle fut premierement 1" 7ms du
departie par tributs 84 cantons ,du nombre’defquels fut celuy des Oguziens; ens qui n’é-
traient point autrement querelleux de leur naturel , mais aulli qui ne le fui eut pas lailfé tîspman-
aifément gourmander. De ceux icy vint Dulzapes, homme ay mant l’équité 8c iullice, qui m” A
fut chef 8: Capitaine des liens gram a me d’eux tous pour fa preud’hommie 8: vaillance,
que iamais performe ne le contredit e jugement qu’il eull: donné ( car c’efioit luy qui
leur faifoit droit ) ains le choililfans touliours pour juge 8c arbitre. de leurs dilferends,ac-

uielfoient volontairement à ce qui citoit par luy decidé.rEltant donc tel,les Oguziens le
demanderent a Aladin Seigneur u pays, pour elire leurgouuerneur , 8c il leleur oé’troy a. .
Cette authorité eltant’paruenuë aptes fa mort à fou filsOguzalpes,ilen vfa bien plusarro- . ’ .
gaminent : car il le porta en toutes fes aâions comme leur Prince 85 Seigneur , en faillant 3333,31” ,
ce que bon luy fembloit: tellement que les ayant armez contre les Grecs,il s’acquit en peu En à dire, ’
de iours beaucoup de gloire 8c de reputation par toute l’Alie. Orthogules fou fils luy fuc- Chah
ceda,prompt à la main,& vaillât de fa perfonne,qui en (on temps fit la guerre à plulieurs
peuples 8; nations. Il équippa aufli grand nombre de vailleaux , auec lefqucls il porta

tout plainde dommages aux illes de la met Æge’e, qui font vis à vis de ’ lie 8c Europezôc

courut quand 8: quand vnegrandeellenduë de plat pays en la Grece , u’il pilla 8: galla. , . »
Puis ayant amené fa flotte à la bouche de la riuiere de Tænare , joignant la ville d’Æne il L a" ”’.’ I

, entra bien auant à mont l’eau. Et lit encore allez d’autres telles courfes 8c entreprifes en
plulieurs endroiéts de l’Europe. Finablement s’eliant jetté dans le Peloponefe,& en l’ifie
d’Eubœe,en l’Atrique pareillement 5 il lailT a par tout de grandes marques 8: enlei nes de
les degalls 8e ruine. Cela faiét ,il s’en retourna à la maifon, chargé de butin 8c d’elîlaues,

de forte qu’en peu de temps il deuint tres-riche 84 tres-puilfant. On dit aulli que cepen-
dant qu’il s’arrella en Alie , il faccagea fouuentesfois les peuples d’auteur de luy , dont il

. ramena de grandes proyes a: defpoüilles. Et ainli toutes chofes luy fuccedans à fouhair,il
ëamalfa vne bien belle armée :foubs l’alleurance de laquelle il alfaillit 8; dompta les Grecs

les plus proches Voilins , 8c pilla les’autres qui elloient plus elloignez; Dequoy le relie le
trouuant efpouuenté , le foufmit volontairement àfon obeylïance , li bien qu’en peu de
temps il donna commencement à de tres-grandes facultez 8c richelles. .Et comme de

- iour àautre luy vinlïent plulieursNomades de renfort , auec tels autres Bandoliers qu’il
huoit à la folde , 8c s’en feruoit en les expeditions 8: entreprifes à l’encontre de les voi-
fins , cela luy fut vu beau furetez pour aggrandir 8C dilater bien-roll fes limites -, aulli qu’à
Caufe de fes proüelfes,il vint à Vne tres ellroite amitié euuers Aladin. Il y en a qui ont cf. 333’312, V
crit que ce canton des 0 uziens ’, fous le bon-heur 8: conduite d’Orthogules , s’empara de Surfe.
premierement des lieux arts &aduâtageux d’auprez le mont du Taur,& delà puis apres c, n la C
à forces d’armes côquirent tout le pays d’alentour,& furmonterent les Grecs qui y eltoiét minuit. a.
habituez: Au moyen dequoy peu à peu ils accreurent grandement leur puillance. nant
à l’eliat 88 condition toutesfois dont ils furent fur leurs premiersprogrez , li ce peu que 130’521": de!
nous en anons deduiâ cy-delf us cil veritable ou non , le ne le Voudrois gueres bien aller- 52’52”"
mer , encore que plufieurs le racontent’ de cette forte. le ne m’arrelleray doncques
point à en faire autre redire , maisviendray à parler des Othomans , quj font defœndus

, Êe la liguée , pd’ideux Oguziens ,, 86. comme ils font paruenus à vn li riche 66 paillant

-- mimer. ï . ’ au - iQ



                                                                     

6 . a ...,Hilloire des Turcs, , -
v afin a, .: T ’0 il ’Î’sjoignànt la Myfie il,y a vne petite bourgade que ceux du pays a pelltmt Sogut,

par ou allie vne riuiere de femblable nom. Ce lieu-là nommé autrement e bourg d’Itée, . ’
. à)». on à", n’el’t dit anr de la m’er Majour , linon que quinze ou feize lieuës tant feulement a fertil

mm, - au relie a: abondant en toutes chofes necelf aires pour la vie de l’homme. Et pourtant
les Gguziens s’y elians vne fois embattus , y firent leur fejour 8c demeure par vn long.

7 0mm... temps, lors qu’Othoman fils d’Orthogules n’elloit pas encore arriué à la grand’ vogue de
Premier Em- fes profperitez , a: que la fortune ne luy auoit fibien mouliné la ferenité de fou gracieux
çgî’d’”, vifage , comme elle fit depuis. Neantmoins luy qui citoit d’vn naturel gentil 84 liberal,
l 8c auec ce,d’vn courage haut elleué,fçeut incontinent li bien gaigner les cœurs de te peu-

ple par le m0 ’en de fes largelfes 8c bien-faiéts , que .tousd’vn commun accord le creerent

hum eut chef ouuerain Capitaine il car ils auoient de longueomain touliours eu de (grands .
pouriemm. debats auec les Grecs habitans en la mefme contrée. Ayant doncques Othoman ourlaie-
giï’yl’ffiaf- nement fait prendre les armes à tous ceux qui elloient propres de les porter , il courut fus
rem k. cm, à l’impourueu auxvns 8c aux autres, dont ildelfit la plus grand’ part, 8c chalfa le demeu-
de Paris. tant hors du pays. De là les chofes luy venaus a fucçeder de bien en mieux , il en rapporta.
La mon plulieurs triomphes 8; viékoires , libien que la renommée de les beaux faiéts s’efpandant
de i. terre de tous collez, vint aufli à la corinoillance d’Aladin , qui le fit’ponrcette caufe fou Lieu.
tenant Geueral : 8c bien roll: apres iceluy Aladin ellant decedé , furuindrent u delfus de
q... r... sa; grandes altercations entre les Seigneurs a; Barons de fou R0 aume -, à quoy fut appellé
encufd’l’in’ Othoman. Et aptes plulieurs chofesdebattuës d’Vne part 8: ’autre , finablement fut ara
2’: ’&&dpeo::- relié par formede ligue 8; confederation , qu’il feroit tenu de les accompagner auec les

r panifiai: forces , quelque part qu’ils allall"ent à la guerre , à la, charge que ce qui prouiendroit de
ËÏHÏM’ leurs nouuelles conquelles, feroit efgalement party entt’eux. Par ce moyen ils firent de la
, ’ en auant plulieursentreprifes 8a vply age de compagnie ,où les Vertus a: proüell es de l’O.
Les premiers th oman reluirent touliours par de us celles des autres, tout ainli qu’vn clair Soleil à traa
un uers vn amas de nuées -,li qu’en peu de temps il allembla de grands thte’fors,& donna pied
up. en nom. à vn Empire qui ne le pouuort plus mefpriferlses capitaines qui filaient fept en nombre, y
tu. vindrent-incontinët a partir les pays par eux fubiuguezziettâs au fort les lots qui en auoiêg

- elle faits : furquoy tout le dedans de la Phrigie iufques’ en Cilice ,, 85 Philadelphie demeu-
rerent au Caraman , Sarchan eut à la part les prouinces maritimes de l’Ionie, qui s’efien.
ointes par: dent iulques à la Ville de Smirne à Calam 8c fou fils Caras,la Lydie iufques aux frontieres
a? de My liezMais à Othoman 8c Teciesefcheut la Bithinie,enfemble tous les pays qui regar-
nirai. dent vers le mont Olimpe : ô: aux enfans d’Omur la Paphlagunie , auec les regitms qui le

vont rendre aux rli’iages de la merMajour. Ainli le firent 1:3 partages qui furent jette: au
Con"; en fort 8e aduenture p: Car quant à Cermien , on dit qu’il ne fut pas de ce nombre , mais que
vulgaire. du commencement s’ellant faifi de la ville d’Iconium capitale de tout le Royaume de Ca.

rie,il en fut puis aptes deboutté,& le retira au pays d’Ionie,où il acheua le telle de les iours
en folitudei 84 repos , comme perfonne prince, Au demeurant li les perfonnages delfus’
nommez’firenr ces belles conquefies de tant de regions a: prouinces , leurs forces titans
jointes &atvnies toutes enfemble,ou chacun d’eux à part luy, a: de quelle forte ils vindrent

Lasagne"... à fucceder les vus les autres , tant à l’argent comptant &Iautres meubles , qu’aux lierita-
oïhomm ges 84 leigneuries , cela ne me femble point fort necelTaire d’el’cre curieufement efpluché
misse" par le menu. V C’ell bien chofe toute notoire que les Seigneurs Othomans ont toufiouts à”
ashram au tu en fort grand refpeét 8: recommandation le bourg de Sogutgoù ils font allez fouuêtes.
a filage de 5°" fois,8t ont fait plus de graces,de liberalitez,& de biensfaits aux habitâs d’iceluy qu’à nuls

a ’ autres de tous leurs fujets. I’ay apris d’auantage , qu’Othoman fils d’Orthogules futle
premier de cette race natif de ce bourg,’d’où s’ellant acheminé, il auroit pris beaucoup de

Page pre- villes de l’Afie-,& li emporta enCOre par famine 8e longueur du liege celle de Prufe, la plus
3:95:53: riche 8c florill ante de toute la Mylie,là où il ellablit le fiege de [on Empirc,&,y deœda fi...
Turcs. a nablement ,apres auoir mené à fin plulieurs belles befongnes , dignes d’vne perpetuello

’ recommandation z laillant à les enfans vne principauté delia tres-puifiante,tres-riclie,8e
, de tres-grande ellenduë. Ce fut le premier d’eux tous,qui fort fagement ordonna .8: ponta

l 31°, ueut à tout ce qui pouuoit eflre necellaire pour le maintenementôtlongue. durée de ce
grand Empire: 84 qui pour rendre plus ferme 84 fiable,drelT a vne nulice de fes plusexquis
8c valeureux foldats , pour ellre d’ordinaire autour de la performe ;on les appelle mainte-

* r - nant lesIanilfaires de la portezce qui lerendit bien plus craint 8c redouté par tout , quand
1’ on voyoit cette force ainli prompte 8c appareillée à toutes les occalions qui enlient peu

furuenir. Au moyen dequoy les peuples à luy fujets litchillbient bien plus volontiers aux
mandemens 8c ordonnances qui leur venoient de fa part. A la verité ce Prince icy fur en
toutes chofes tres-valeureux 84 excellent 5 a; dont les beaux faiéts a: majellé venerable, le

L . l - 1
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v a: difiention domelliques des deux Androniques, l’ayeulôc fou petit fils , defcendus tous

, en Afiexdequ’oy le trouua fort augmentée la puillance des Turcs.Lefiuelsefians par aptes y

mirent entoilionneur 8: reputation , qu’ilfut eliimé prefque diuin: Aulli’fes fuccell’eurs 345’323
tirent de luy ce tant noble 8c renommé furnom d’othomans,qu’ils gardent encore pour au tir-tu-

ne iourd’huy. Or de fou temps pallerent ptemierement en Europe huiét mille Turcs na- 32””
turels , par le deltroit de l’Hellefpont , lefquels furprindrent la garnifon que les Grecs te- ’
noient au Cherfonefe -, 8; de la entrerent en la Thrace iufqu’au Danube , où ayans couru, Les Turcs ra;
pillé -, ô: gallé leîpays de tous collez , s’en retournoient: chargez des grandes richell es 8c
defpoüilles , me ruement de priformiers 5 lefquels ayans faits efclaues, fuiuant les loix a: un...
deuoir de leur guerre , ils ennoyerent deuant en Afie : En forte que les affaires des Grecs Tce f0" ln
8: des Triballiens , que maintenant on appelle Bulgares 5 commençoient defia à le porter mm”
mal -: quandyles Scythes qui en cette mefme faifon el’toient fortis de la Sarmatie , mais en
allez petit nombre , prirent d’auenture leur chemin vers le Danube , 8: l’ayans pali é à na-
se , le vindrent rencontrer auec les Turcs dellufdits, me il y eut vne fort lourde 8c dan-
gereufe rencontre , dont les Scythes eurent le delfus 8c tuerent prefque .tous les autres.
Ce peu qui efchappa de lamellée reprit à bien grand halle les erres du Cherfonefe , de.
la ellans repall’ez en l’Alie , s’abllindrent-de la en auant de l’Europe. ,

. D’A v T R È part les Grecafe trouuoient en fort mauuais termes , acaule des troubles v,

Uthofiian ,Liuife premier. * x

deux du tresxnoble a: illullre fang des Paleologues , lefquels querelloient entr’eux l’Em- far tissai
or es ’ m.pire de Confiantinople,& pour cette occaliou auoient tout remply de troubles ,feditions, Pi" Grec

de partialitez i les vos fauorifans celluy-cy , les autres tenans bon pour’l:autre: ce quiles vint env e les
amena finalement à Vne derniere perdition 8c ruine. Car le premier Andronique auoit ç?" d" .

. . , . . . . un: , âpre.tu vn fils appellé Michel , ui mourut auant que fucceder à l Empire z mais-il lailfa cét en- "a, me
faut de luy , le jeune An tonique z lequel brullant d’vne conuoitife 8:] appetir defor- IËI- .39.
donné de regner, tout incontinent apresle decez de fou erefe banda ouuertement con- d,:,,’i’;;’c”f2:

tre le vieillard lori ayèul , ne pouuant auoit patience qu’ilacheuall ce peu de iours qui luy fils «mon!
relioient à viure , en la dignité qu’il pretendoit luy ellre defia acquife. Comme doncques sa": 9:;
l’ambition l’eutrendu li effronté 8c peruerty , qu’ilne pouuoit admettre ne gouller vn recouim’è’ôg
ieul confeilfalutaire ,il acheua bien-roll de precipirer 8: galler tout. Car pour le renfor- Ê°MÏ°PPIË .
mardi fit venir les Triballiens : 85 ayant tiré à les intentions prefque tous ceux qui tenoiët 1:23:33p:
les principales charges 8c di nitez de l’Empire. , il. fit que performe delà en auant ne le un. ;
foucia pas beaucoup d’empefcher aux Turcsl’entrée de l’Europeztellement que la ville de Ë’Ë’C’ËÏËÏ:

Prufe vint lors c’s mains de l’Othoman, aptes qu’il l’eutdonguement tenuë alfiegée, 8c re. par: par in
duite avne extrême neceliité de toutes choies. Il prit aulli grand nombre d’autres places 1.:gj’3âï’æ

palle: en Europe-firent de grands maux 8: domma es par toute la ThraCe: d’autant mef.
me que Cathites qui auoit par les Grec.lle”con né au Cherfonefe , fut celuy qui y
frira lesTurcs , a: li repoulfa brauement ceux qui cuiderent aller au fecours : Puis entra

ien auant dans la Thraceî, dont il ramena vnflgros butin. Mais aptes que’le renfort des
1’I’riballiens fut artiué , 8: les gens de guerre au i qu’on auoit fait venir d’Italie, 8c que ces

forces jointes enfembleeurent enclos par tous les endroits dela terre 84 de la met la garni-I
fou qui elloit au Cherfonefe , les Turcs ne le lentans pas allez forts pour refiller , .choili- le! THÉ
rent vne nuiéi: obfcure 8: tempeliueufe , a la faneur de laquelle ils euaderent en Alie , au ,
defceu de ceux qui les penfoient encore tenir aliiegez. Les Grecs depuis ne traitterent de Gallipoll
pas fort bien Azatin , ne les autres Capitaines Turcs quis’eltoient allez rendre à eux : ce P" mem”

, qu’ils ne firent , linon pour complaire aux Italiens qu’ils auoient aprpellez à leur aide,afin
’eft’te encores accompagnez d’eux contre Orchan Empereur des ures , qui auoit lors .

mené (on armée deuant Philadalphie. Euxdoncques tous ehfemble , auec Azatin 8: les "ne 45464;
autres Turcs fuitifs , le mirent en chemin pour aller donner fur la garnifon de Gallipoli, fixa:
laquelle elloit à la garde du Cherfonefe , en deliberation d’allieger la ville tout par mef- Gregom Il!
me moyen : dequoy les habitans ayant en le vent par vu Grec qui leur découurit l’entre- m 7’ d” ”
prife , s’efcarterent d’heure deçà 8c delà ar la. Thrace. Les autres ayans pali é la monta- 33:0;
gne de Rhodopé tirerenr droit vers Ca andrie anciennement dite Pydné: 8c les Turcs ell en Macs,
qui fuiuoient Azatin , s’en allereut trot’iuer le Prince des Triballiens. Mais ceux qui au- «mît i
parauant s’en citoient fuis en Alie ,voulans de nouueau reliaurer la guerre , retournerent
au Cherfonefe , 8c tout aulli-tolt tafcherent deregaaner l’Alie. En plulieurs autres en- O P M
droits encore ,ils furent’contraints de capituler auecîes Grecs : puis api-es s’ellant apper- est l qui; l
cens qu’ils alloient de ma’uuaife foy euuers eux 8: ne cherchoient linon de les circonue- appelloitl’e:
nir , 8c leur joliet quelque mauuais tout , ils le aunerent vne autre fois au Cherfonefe,où "’””
ils arrelierent les autres t 8: de la en auant leur porterent de grands dommages 8L unifam-
ce. Ce temps-pendant les Italiens, 8; Anagodnois apresauoir bien toïnoyé toutelg
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8 , Hilloire des Turcs;
Macedoine a: la TheiTalie , entrerent au territoire de la Bœoce , 8: fellahs emparez de la
Contrée , prirent aulfi a: facca gerent la ville de Thebes , dont on rejette l’occafion fur la
prefomption 84 remerité du Prince , lequel mefprifantces efirangers , commefi c’euffent
elle quelques friqnenelles de nulle valeur ,s’alla inconfiderément attacher à eux hors de
faifon 8: de propos , faifanr fou com prç de pleine arriuee leur palTer fur le Ventre. Ce qui

mangeme n’aduinr pas ainli qu’il cuidait 5 car les autres fe feruans’de la commodité &aduanrage du
. Gngmm’. lieu ou ils s’efioienr campez tout au contraire de ce qu on cuit ramais cfperé , d’autant

v- th!» In que c’efioit vne campagne rafe , 8: que ceux qui les venoient combattre’efio’rent gens de
chenal, à: eux tous à pied , creuferent d’vne extreme diligence tout plein de rrenchées 8c
canaux , par ou y ayans attiré grande abondance d’eau des fources ô: fontenils prochains,
deflremperent tellement le terroir , que quand les Grecs Cuidcrent lesy venir enfoncer
à-toutc bride, ils ne le donnerent de gardezfi bien qu’eux 8c leurs montures demeurerait
engageilà dedans,tout ainli que fiatuês plantées debout,n’ayans le pouuoir de fe remuer ’
ny fe défendre à l’encôrredu grand nombre de traiâs 8: de jauelots qu’on leur lançoit de
routes parts, ny plus ny moins que fi leurs aduerfaires eu (leur decoché de pied ferme Con-
tre vne butte z 8c ainli les accablerent là prefque tous. Puis s’eflans allez de ce pas prefen.

clîîblïf’lïtepdeuant la ville de Thebes , la prirent se pillerent fans contredit ne refifiance -, cela
une, a: m. fait , s’en retournereur en leur pays. Les Grecs d’autre coite auec leur Empereur Andro.

U "emmi!- l nique , ne s’eflans peu airez dextrement comporter ny euuers. les Turcs , qui s’efioient ve.
CM: bien nus rendre à eux,ny auec les Italiens 8c Efpagnols qu’ils ancrent appellez a leurs fecours,

www... fe rrouuerent tout au reuers de leurs efperances : Ils eurent les vus se les autres pour en-
"quelle Pian nemis. Dauantage les deux com petiteurs de l’Empire , rafchans d’attirer à l’enuy chacun
2,2333: :1, à fa faneur 8: deuotion , les plus grands 8: auûorifez par le moyen des largelTes a; profil-
bien: pas fions , qu’à pleines poigne’es fans mefure ny difcretion quelconque ils leurs efpandoient
àcoures heures ,eurent bien-roll efpuifé les colins de l’efpargne , &les deniers de tout
Trajets. le reuenu , fans auoir fait ,cependanr , aucune leuée de foldars eflrangers , ne s’efire mis

en deuoir d’allembler par autre voye quelqueforme d’armée,pour repoufl’er les ennemis
hors deleurs frontieœs 8: limites. Mais pour lailfer ce propos 8c retournerà celuy dont

. 11 nous efiions partis , Othoman fils d’Orthogules aptes auoir reduit à fou obeylÏance tou-
1: tes les Prouinces de l’Afie habitées des Grecs , alla attaquer la Ville de Nicée , 8: celle de
Bithinie. Philadelphie , lefquelles toutesfms Il ne peut prendre : Parquoy il tourna fa colere à

l l’encontre des Turcs , qui fuiuoient les enfans d’Homut , à qui ilen vouloit de longue
gràmgfu- main. Mais ayant defia regne fort longuement , 84 dia nt paruenu a fa derniere vrerllelTe,

à, un 13:8, il deceda bien-rofl ares en la VlllC de Prufe chef de fou Empire , lardant trors enfans , 8c
vne tres-belle 8c ample Seigneurie , àlaquelle il auoit donné .vn commencement fort

heureux. , v . ’ v
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3 ’ R C H A N ou Vrcbam Guji efgaüant fan pereen hautejfe de courage, dexterite’
il de confiil , (ou grandeur d’ambition , [Es freres s’sflans empareæ de tout l’Eflar,

q f il f9 fortifie de bandoliers , a. [à [étirant de leurs querelles , les defl’ait l’on
J ç apres l’autre , fi rendant par ce en Seigneur abfizlti de l’Empire Turquejque.

f il defionfit de Wiener Capitaines? eu fin pere qui s’efloient reuolteæ contre
v z r t x? Il!) , (fileur o antleurs Prouinces , les donne d [es deux fils , [ont le nom de

Sanghiacats. Se fortifie ’d’aüiance , ejpoujant la fille dulie; de Caramanie , fait la guerre à quel-
ques Princes d’Jfie , 0 comme il efloit n (r mini]? , il s’accorde auec les rlins pour defl-aire les
autres plus à [on nife. Prend les railler eNice’e , (a! N icomedie , (a met en route pre: Philonacë
l’Empereur Palleelogue , qui efloit menu [ecourir N ice’e. ContraEle alliance auec Catacuæene autre

Empereur Grec, (9. effoufe [a fille. Atta ue le ramerait [on beau pere , (a. la, ayant ojie’ plufieurs
places fait mourir fin ieune fils , frere de la femme ,aage’ [êulement de dix ans. Conquefle la 114J-
fie, Licaonie , Carie , (9° Phrygie , eflendant [et limites d’an collé iufiyurs à l’Helejpont , (r de ’
l’autre iujques à la mer Maiour. Afiiegê dans la ville de Demotique par les Bulgares , a" autres
peuples Clarefiiens , il s’en retire heureufeneent , taillant apres en pictes les afiiegeans , les furpre-
11ans: à (lem; 5mm. Met le fiege deuant Philadelphie , mais la enragea]? waleur des Ëfiaillans le
COHÎYJIZÏIÏÎ de fi retirer (ans rien faire. Il força filon quelques-Uns les villes de Ga ipoli , (90
Philippoli a fier le grand tremblement de terre , qui fioruiut le iour de deuant la prife de 6411i.
poli , ildir aux fieu. Demeurons en Europe,’ puifque Dieu nous en ouure le chemin. Sa
demeure n’y fut toutesfois que de trois ans .- car il perdit filon quelques-ains vne bataille contre
les Tartares ois il fut occis , laijfint deux enfeu: Soliman &idmurat. les autres difint deuant
la taille de Prufi , mais noflre Autheur n’efl pas de cet aduis , il fatenfeuel; en Un dallage pro-
che de Gallipoly ,’ ayant regnÉ vingt deux ans , l’an mil trois cens quarante-neuf , [cant à Ro- i ,
me Clement V1. tenant l’Empire Occidental Charles 1 V. a cela) de Conflantinople [me

-- Palleologue , (9o Iean Catacuæene qui le querelloient enfimble; Prince fort courtois (70 liberal,
principalement à l’endroit des gens de uerre , euuers ceux qui exCelloient en quelque, art , (9c l

’ euuers les panures , de forte qui! e I, it de la; qu’il ne refufit imais l’aumofite à perfonne, aufii
fit-il conflruire plufieurs Timarets ou Hojpitaux.’Religieux (9. dalot en fit 10) y, C9 fort "f t-
âueux à l’endroit des Miniflres ld’icelle , leur faifant baflir des maifins ou il lvouloit qulilsfujlfnt
nourris. Fonda fou Colle e à Burfe’oit il entretenoit la ieunefli’ à es dejpens , CV donnoit des ga-
ges aux Regen-s , (r Dofieurs Mahometans. Sol: efprit efloit fubtil a. inuentif , principalement fi
en inflrumens belliques. Il s’efiudia fort life monflrer (7min , liberal , (se courtois enuers les Chri-
tiens pour les attirer à [gy , qui luy reüfiit auec tant diseur? ( parla partialite’des Grecs) que leur:
diflentions ciuiles,luy ont acquis plus de lauriers , que [es propres forces. r

, R C H A N le plus jeune , du viu’ant encore du pere n’auoit rien oublié
l pour gagner les Volontez de ceux qui pouuoient’le plus , fi bien qu’il En 1, mgr...
p les eut touliours du depuis entierement affeâionnez 85 fideles en des Ouho-

a; ï toutes les affaires. Car auliLtofi qu’Orthornan eut les yeux clos , ils 3335:3”
I ne faillirent de l’en aduertir en toute diligence : Au moyen dequoy lo..uelitem-

4 - fuyant le danger qui le menaçoit de les freres , il, le retira dans le fg:
montOlympe qui .el’t en la Myfie , où ayant deparlty à ceux qui fe. P ’

Venoient d’heure, à autre rendre à luy , les chenaux qu’il trouua à grandes trou-
es és harats fur les chemins , de là il commença à faire des courfes et faillies fur

les peuples de là autour, ô; en abandonna le pillage à les foldats 8c partifans. Il prit
aulli & faccagea vne bonne ville,dont il ne receut pas peu de commodité pour s’equipper,

l cependant que (es deux freres citoient aux efpées 8: aux coufleaux l’vn contre l’autre,
ayant chacun d’eux attiréde grandes forces à fou party. Mais auant qu leurs camps fui. h L



                                                                     

’ Io " Hilloire desTurcs,’
15m (MW (eut prefls de. le ioindre pour le donner la bataille: Orchan defcendant àl’intpourueu i
En": gypse-n fur l’vn,ôc puis Pur l’autre, auec lès gens de guerre qu’il auoit ramalTez,les deflit tousdeux

i la nm. 8: le fit [cul Seigneur. Toutesfois 1e (çay bien que les Turcs ne le racontent pasainfi,
hors de dif- car ils ont opinion que ces chofes panèrent fous les Capitaines des Oguziens. L’Empire.
PI "r doncques luy efiant demeuré paifible , tout incontinent ily adioufia la Lydie, 8e entama

l 3 3 6’ la guerre aux Grecsdemeurans en Afie , fur lefquels ilconquit plufieurs places-,fe feruant
en cela de l’occafion qui le prcfenta tout à propos pour bien faire fes befongnes: parce que
les Empereurs de Confiantinople,l’es Triballiens en la Thrace, &I les Mynens , citoient

Les Turcs (e chaCun endroit foy en combufiion 8c diuorces auec les fiensÆn apres il le jetta fur la Cap.-
gîl’lfi’g’o’zfîu padoce,où il prit quel ues forts 8: petites villettes: 8L de la mena [on armée deuant la vil-

(hument le de Nicée, où il mit efiege. Les nouuelles ellans venuës à Confiantinople , que fi elle
En: sur n’efioit promptement fecouruë il y auoit danger qu’elle ne le perdill , 8c le peuple enfer-

âurmp." °’- me la dedans ne fait forcé de la neceifité, 8c côtraint de venir es mains des infideles;l’Em-

pereur commença à leuer gens, 84 le remettre au maniement d’affaires , faifant quelque
demonfizration de ne vouloir ainfi abandonner vne telle place,ains qu’il feroit tout (on ef-
«fort de la conferuer; non tant pour animofité qu’il cuit contre les Barbares,que de crainte
de lafchcr vn tel morceau : mais tout foudain ce deuoir de oflice de bon Prince mis en ar-
niere , il le rechaut’fa plus’afprement que iamais aptes les hargnes 8c artialitez domefii-

vne munirai» ques. Etcomme conuoiteux de nouueaux troubles , incita derechef es Grecs contre fou
ayeul; (clignant à Michel Seigneurdela Myfie ,auec lequel il fit alliancepar le moyen de
"en: pin, la fœurqu’il luy donna en mariage , combien qu’il cuit defia efpoufé celledu Prince des
:33:qu me Triballiens. Dequoy celiuy-cy ellant indigné prit les armes contre luy ,ayanten fa com-

’ pagine Alexandre coufin germain dudit Michel , lequel il vainquit: a: pour le venger ’de
l’iniure à luy faire , mit la rincipauté es mains d’Alexandre. Or comme il foupçonnafi
que les Grecs auoient elle e la partie côtre luy, il s’addrcfla auffi à eux,& ayant pris quel-
ques-vues de leurs places s’en retourna en (on pays. Ils firent toutesfois appoinâement
enfemble de là à quelques rem ps-,mais bien-roll aptes les nouuelles efians venuës comme

.Gng. un. 9. Orchan citoit entré dans la Bithinie , 8c qu’ayans pris au plat pays rand nombre d’efcla-
chap. u. aies , il auoit finalement allie é la ville de Nicée, laquelle il tenoit e fort courr,& la bat-

toit afprement à tout les mac ’nes 8l engins z l’Empereur pailla en diligence en Afie auec
les forces qu’il auoit, afin de lecourir cette place 8c ne la lamer perdre par la faute. De-
quoy Orchan ayant eu le vent, s’en vint inCOntinent au deuant de luy auec fou armée ren-

’ onhan un. gée en bataille , iniques aupres de Philocriné , où les Grecs s’efioient campez pour le ra-
ë’fe’: J3"! frai fehir du long chemin qu’ils auoient fait , 8c deliberé comme ils le deuroient goutter-
au mon." de net à fecourir la place, mais il ne leur en donna pas le loifir: car de plaine arriue’e il les vint
fig-Ï; 8: les attaquer au combat , auquel l’Empereur ayant elle bleffé à la iambe , 8c grand nombre de

’ les gens tuez de cette premiere rencontre, ilfut contraint de fe [auner auec le relie de-
dans l’enclos des murailles , rapt pour laifier efcouler cette fi chaude impetuofité 81 furie,
que pour faire penfer les navrez : encore toutesfois ne peull-il faire la retraite fans mener

. les mains à bon efcient , 8c perdre derechef beaucoup de bons hommes , parce que les
Turcs les chafierent viuement,& les ayans rembarrez iniques dedans les portes,les y allie-
gerent. Toutesfois citant la ville affife fur le bord de la mer , dontà toutes heures il leur

- pouuoit venir des rafraifchifiemeiis tels qu’ils vouloient,0 rehan qui n’auoit ne vaifi eaux,
. ne moyens pour les en forclorre , fut bien-roll contraint de s’en deparrir, 8: retourner au.

E512": de fiege de Nicée : laquelle apres auoit foutiert 8c enduré toutes extremitez pollibles , le
I - l rendit finalement par compofition. En telle maniere celle riche 8c puifTante cité vint en

l’obeïliance des Turcs , qui s’en allereut tout de ce pas afiaillir Philadelphie 5 mais elle fut
l I . fi vaillamment deffendue par les gens de guerre que les habitans auoient foudoyez ,qu’ils

303:3; n’y. peurent rien faire. Parquoy Orchan s’en alla par defpit defcharger fa cholere 8: indi-
la muon. gnation fur aucuns Princes 8e Seigneurs de l’Afie , contre lefquels il efioit defia animé

de aigry : 8c s’efiant malicieufement accordé aux vus , fubiuga bien à l’aile tout le relie.
mofle W (helques temps apresil efpoufa la fille de Catacuzen’e Empereur des Grecs , laquelle

farine ChreÎ alliance amena la paix 8: reconciliation entre les Turcs 8c eux: 8c pourtant il le mit aptes
fl’fi’llzlî il: la ceux qui dominoient la Phrigie , St citoient aux armes les vns contre les autres. Or l’Ema
csmmïes. pereur Andronique auoit lauré vn fils aagé feulement de douze ans;auquel il auoit ordon-

né pour tuteuricelny Catacuzene homme riches: de tort grande authorité , afin de gou-
uerner 8e l’Empire 8c l’enfantiufques à ce qu’il [croit en aage pour commander , 8c pren-
dre luy-incline en main l’adminiltration des affaires : ayant obligé 8c afirainâ C atacu-
zene par ferment folemnel , de le porter en l’vn 8c en l’autre fincerement 6c fans aucune
fraude ne dol; &ique fans faire ne pourchaller mal a l’enfant , il luy remettroit pampres

1



                                                                     

Orchan; une premier. in I - If . , w
de hoirie foy le tout entre les mains. Catacuzene doncquesapres lamort de l’E mpereur, single?
efiant porté des plus grands , prit la tutelle de ce jeune Prince , a: le maniement des P32"? m
affairesdans toueesfois attenter encore choie qui luy tournait à prejudice. Maïs uel- 1344.
que temps aptes l’ayant apperceu d’vn naturel mol 84 languide ,il commença à le de dai- à fumant-

gner , de entrer en de hautes efperances de ouuoir retenir l’Empire pour luy par le a.”
moyen des principaux, 8: du peuple u’il peu oitbien ne luy deuoir point elire contraire.
Nnfi ayant tout ouuertement depo crié fou upille , il vint à gagner puis aptes le fup-
port 8: amitié d’Orchan , par le mqu: fil: fa lle Æu’il luy donna en mariage , 8: de fait -

-’ . .85. sucrionscessiaüs’unëcruîscusîsrcucnr
a...

l
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SON noce. 0V SOMMAIRE DE SA VIE;
t ’O I. I M .4 N Prince n’es-belliqueux nouer, de’: fi plus tendre enfance au, milieu

. z’ des armées defim pere , 9 plus 41:"qu de [n13 que delaiü :- Ayaut defldt Vu le.
Z: fi; a" Cures , Princes des B ulgures: Premlpar antife ( filon uoflre «turban le

oille d’enfliude ou andrinople , a? celle de P ’lippoli par compofition. Conquefle

A rune punie de la Thiace , auec les villes de Pergame, Edreuute , Zematique , (9° plu-
, e v . fleur: autres , tant ile-pi que delà l’HellÏpont , coquetant vne telle reputation , u’il

luy venoit tout les iours anneaux [chia-t: de tous les en roits de l’Afie ,uttireæ eu partiex aufii je l4
friandife (9. douceur du pillage. Contraüe [voleté auecl’Empereur Grec ,’ pour faire la guerre aux

I TrÎlMlllens ou Bulgares. Mais comme chargé de butins a deflzoiiilles , il balloit de "palier et!
«me Un: mahdi e le Preuendfit , luyfitfaire un autrepaflige de la «lie à la mon. Il ne reg)»: que Jeux .
une , (9 fut inhumâaugouler du clierjonefe aptes defoix fils (dit enfin: Autbeur , fi permutai-e il
ne "(leur point dire fin: peut. Ceux qui ne lu] donneur point de rang entre les Empereurs Turcs ,’difent
qu’il mourut du viuent d’Orceues, s’eflantrompu le col en tombant de [on obeual , comme il couvoit «ne

fleure. Les autres difint faifm volerfim oifiaufitr ou on : Car il prenoit «tu plaifir fingulier à la
cËjfi , J employant veloutiers le temps qui la refiloit, apres auoit mis mini [à plus importantes
a 41”35.

RCHAN rogna en toutving’t-deux ans , 8: lailfa deux fils , Soli-V111.
sa. m i man , 8c Amurat. Soliman comme l’qifné ayant priskpçflcffion de
mils; I Â le l’Empire , meut tout incontinent la guerre aux Grecs habitans en

a si dama v t’Afie , dont vne courfe qu’il fit fur eux , il enleua grand nombre
s . L r n de priformie’rs : Et de là pali a en Europe à «l’infiigation des Turcs,

11’954" il ’ ,, - qui au parauant .y ciblent venus fous la conduite de Cathites 5. car
41:31:55 ’ V " il ils* luy en apprirent le chemin; adjoullans queIC’ellzoit le plus beau , le
I’Enrope. meilleur , a; le plus fertile pays qui fut au demeurant du monde , 8c nant 8c quant fore

ï 3 52’ aife’ à conquerir. Parquoyxeflant palle auec partie de les gens au Cher oncle , il le pilla
...-T- d’vn hourd autre : prit encores quelques vi les 8: chafieaux -, mettant en route les garni-

fons qui citoient là , 8; à Mady te. Celafait , il e jetta fur la Thrace , 8c donna iufques à la.
n « riuiere de Tenare surmenant en Afie force butin 8c efclaues qui furent prisen ce voya-

tge. Les-autres qui citoient cependant demeurez en leursvinaifons ,i en eurent tel gouft,
lqne tout foudain ils poilèrent en Europe deucrs Soliman : culotte que de tous les endroits

. de l’Afie,iour par iour luy venoient gens frais 84 nouueaux, attirez de la douceur 8e frian-
dife du pillage : les laBoureurs mefmes abandonnoient leurs polTeIlions , domiciles ,- 8e

l heritages pour [evenir habituer au Cherfonele : mais quelque temps aptes l’Empereur
t des Grecs ennoya deuers Soliman pour accorder auec luy , pource qu’il voyoit d’heure à.

autre profperer les affaires de bien en mieux. Etainfi ces deux Princes ayant joint leurs
forces enfemble , s’en allereut à commun frais faire la guerre aux Triballiens : combien
qu’aucuns veulent dire qucvdu vinant encore d’Orchan , fou fils Soliman efioit palle en
Europe contre eux , à la requeCte-de l’Empereur 5 doutant qu’ils citoient delta paruenus 6c
montez à vne puilTance trop redoutable pour leurs voilins a 8c ce de la forte 8: manier:

que nous allons dire prefentement. . v i »
t E s T 1 E N ne E leur Prince ellant quelquefois forty de cet endroit de pays qui s’ellend

, ,. . le Ion du ol be Adriatique , entra au territoire d’Epidamne , bruflant 8e gaiiant

[gamineries g g . P . . . . . .Triballiens tout , de fi prit la Ville z Puis menafon armée en Macedome , où il efiablit fou fiege Royal
. " www en la ville des Scopiens. On eltime que ces gens-cy citoient defcendus des Illyriens , qui

dominerent vne bonne partie de l’Europe 3 lefquels ayans abandonné les regions Occi-
dentales , s’en vindrent en ladite ville des Scopiens, dont le parler n’efloit pas beaucoup
differend du leurzôc delà efiendirent fi auant leurs limites tout le 16g de ces mers-là,qu’ils
paruiudrent iufques aux Yenitiens. Les autres qui selloient desbandez d’auec eux , de:

p p.



                                                                     

Soliman I. Liure premier. I3
meurement efcartez de confie 8: d’autre par l’Europegtoutes fois ils retiennent encore iuf- p
qu’auiourd’huy pnefque le mefijne langage , les mefmes mœurs 8: façons de faire : telle- l
ment que l’opinion de’ceux n’efl qgueres vray-femblable , qui penfent ces Illirieus dire La "mm
les Albanois z Ny aulli peu me puis-ie accorder auec les autres , quiveulent faire achrome ne font pas

ne les-Albanois [oient de la race des Illirieus : trop bien que les Albanais ellans partislflMb’m’m
d’Epidamne pour s’acheminer vers les riuages de la mer qui regardent à l’Orient , fub- in 535.4
i uerent l’Oetolie’ôe Acarnanie , auec la plus grande part de la Macedoine ,8: y ayent nqrnïzlùfi
fait leur demeure z i’ay allez co’nneu tout cela , tant par beaucoupde conieôtures qui et
me le font croire ainli , que par le rapport de lglui-leurs que i’a ouys là delibs. Mais ’
foit qu’ils partirent de la Poüille pour venir à pidamne , ain i que quelques-vus pour
font , 8e que de la finalement ils arriuerent en la region que depuisils conquirent -, ou
bien qu’elians voilins des Illirieus qui habitoient en Epidamne ils le foient peu à peu
approchez de cet endroit du pays qui s’eliend vers le Soleil leuant b, 8: emparez d’ice-
luy i, ie ne voy. point de raifons allez peremptoires pour me le faire croire. Parquoy .
nous viendrons à efclaircir 8: demeller comme ces deux races de gens , les Triballiens Le: dettes;
8: les Albanois ,efians forcis des marches de contrées qui touchent à la mer lonie , ou :333:
poulphe Adriatique , ont pafl’e’ parles regions de l’Europe expofe’es au louant , Se s’y Miami...
ont habituez ; puis delàs’acheminans’vetjs l’Occident , ayent adioulié à leur Empi-

re plufieurs terres 8: prouincesiufques à attaindre le Danube , 8: la ThelTalie , voire
p bien pres du pont Euxin z toutes lefquelles chofes aduindrent ainli qu’il s’enfuit. Le

Prince Be conduâeurde ce peuple s’el’tanr pourueu de fors bons.& vaillans Capitai- fait wlgqîri
nes , tref-expres au faiâ de la guerre , partit de la ville des Scopiens auec vne grolle 8: ïsgâg’xî’!
puillantearmée , 8c rengea incontinent à fou obeiliance tout le (Pays d’auteur. de Ca. ’ *
fiorie z puis faussai-relier entra en Macedoine , qu’il conquit au i , excepté la ville de i
Therme ou Thellalonique : se fi palier encore outre infquesà la riuiere’de ’* Saue. Fig
ridement aptes plulieurs beaux 85 memorables ex ploiéts d’armes par luy heureufemeot,
menez àfin en l’Ilirie , s’en fit paifible polielfeur àlaifl’ant en toutes les prouinces de
l’Europe’par luy conquifes , des perfonnages feux-58e fidelle’s , pour les gouuerner en courre 36 .
fou nom. Car non content de tout cela il donna fur les Grecs en intention de deffaiv Bulgatuiufn;
re 8: mettre bas leur Empire. Ayant doanues ennoyé vne grande force de gens de gugêfif’.
chenal dans le territoire de Cohllantinople , ils y firent vne merueilleufe defolation 8: flapie. la
ruine , puis s’en retournerent à tout leur butin : Et les panures Grecs demeurans en vne i
extreme crainte , pour le voir ainli efcorner deuant les yeux vn libeau &pfi pouillant
ellat , le tout parla faute 8e nonchalance de leursPrinCes , ne («panoient quel arty pren- .
dre. Car le vieil Andronique selloit du tout alleruy à vne vie Voluptueu e L8: perdue; La m
fans plus fe foncier d’autre choie que de prendre les plaifirs : Et fou peuple à l’exem-qu’amenenl
pie 8c imitation de luy , perdant le cœur , ne le donnoit pas grand’ peinede.recourithE’filf’nb
aux armes, 5 ny ne cherchoientautre moyen de fe deffendre , linon auec la force 8: ver- 32;?!
tu de leurs murailles , où ils fe tenoient enfermez , fans ofer feulement mettre le nez l
dehors 5 remettans là delïus toute l’efperance de leur falot. h Cependant le Bulgare
drellant fou chemin par le pays d’Ætolie prit la ville Ioanniue anciennement diâe
Calliqpé : 8: finalemetitydepartitfes Gouuerneurs 8: Licutenans generaux en telle ,
forte. Cette artie de Macedoine qui confine à’ la riuiere d’Axie , il la commit à "fait":
Zarque , pet onnage qui auoit le plus grand credit 8c authotité aupres de lu . : Et chemin!
le relie de la prouince qui s’eliend’ depuis la ville de Pherres iniquesà la dellYuÏdiéte Wîle’Pfl’.

riuiere , au Pogdan ,V le meilleur homme de guerre qu’il cuti. Le pays depuis Pher- 25’333;
res iniques au Danube , eurent les deux fret-es Chrates 8: Vn lofes 5 dont l’vn ell’oit V
fou efchanfon , 8c l’autre fou efcuyer d’efcurie. Les terres adjacentes auDanube cf.
cheurent àBul e .Eleazar , fils de Pranque : la ville de Trica , enfe’mble celle de Ca-
fiorie , à Nice, s Zupan : l’Ætolie à Prialupas : la Lochride , 8e la contrée de Prilé»
diéieBæa , à Pladicas , homme fort renommé. Et ainli les prouinces de pays de l’Eu-
tope furent dîfiribuez ,. 8e donnez en garde aux dellufdiâs parle Prince Efiienne : aptes -
la mort duquel chacun d’eux en fun endroiôt , fe retint 8: appropria les gouuernemens T’ï’r’fiâ a. A

qu’il leur auoit commis durant fa vie z Et le donnerent bien arde de le guerroyer 53:3 "le:
les Vns les autres ,’ ains s’ellans liguez tous enfemble , employerent leurs forces «l’imam
d’vn commun accord contre les Grecs. le trouue au relie 3 que Michel , Seigneur nm
de la Myfie ,’ qui domina le pays d’alentour le Danube , 8: efiablit fou fiege Royal I
enlaville de Teruobum , proceda le dellufdit Ellienne. D’auantage que les Bulgares ......35
que. nous appellons aulfi les Myfiens , firent mefme lien droiét leur demeure ,’ 8e les
fientions , Sombres , 8c Iriballiens ,combienqu’ilafull’ent leparez 8: dillinéts ,objting

.1 . p p . . v B - ’
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14., - .Hlllone des Turcs, p
tirent tous neantmoins ce nom-là , 81. le garderont depuis. Si eliuce que les Vus 8l les
autres efians ainli diiierends comme ils font , ne le doutoient pas reduire à vn (cul peu-I

’ a pie. Comment ils ont elle fuccelliuement depolTede-z par les Barbares , 8: (oient à la
parfin deuenus à neant , cela le dira par apress Mais Soliman duquel nous auons defia
furia une: Commencé à parler «, apres auoir reduiâ à fou obeillance toutes les places du Cher-fou

tacle , hors-mis la ville de Gallipoli , s’achemina auec fou armée contre la Thrace , en in.
tention de la conquerir à la pointe de l’efpee: au moyen dequoy ayarit fait accord auec
les Grecs , il fe delibera de’donner auant tout œuure fur Chrates 8c Vnglefes 5 ceux de
tous les Triballiens qui eûoi’ent les plus molelies à iceux Grecs 5 comme hardis 8: entre-
ptenans qu’ils citoient -: lefquels n’eurent pintoit les nouuelles de fou arriuee en Euro-
pe , ou il citoit defia entré dans leur pays, le pillant &sfaccageant à toute outrance,qu.’ils

16mm . e meurent aufli de leur cofié auec toutes leurs forces pour luy aller au deuant. Et comme
«mas P" ils fu (lent venus enfemble à vne tres-cruelle 8: fanglante journée 5 les Bulgares en rapporq
les Bulgares; terrent la viotoire,ay ans mis à mort vu grand nombre de leurs ennemis fur a place,du beau

premierchoc 8e rencontre. Mais quant ils virent que les affaires 8c profperitez des Turcs
prenoient de iour eniour nonueaux accroiflemens 3 8c que de tous les endroiâs de l’Afie
arriuoient incelTamment à la file gens de guerre frais de nouueaux à Soliman , fi bien qu’il
.ofoit deiia s’attaquer aux principales places de l’Europe : alors meus 8: excitez de tant de
confidera’tions fi pre nantes , fe retirement l’vn 84 l’autre plus auant au dedans de la Thra-
ce , pour allembler plus à loifir leur armée. Quant à Vnglefes il partit de Pherres,où citoit
fa demeure ordinaire , pour s’en aller contre les Turcs z 8c Chrates ayant mis fus en toute
diligence vu grand nombre de bons foldats -, rit ion chemin par le milieu de la Thrace,
a: s’en vint rendre deuers fou frere , afin que eurs forces efians joinâes enfemble , d’vn
commun accord ils pendent plus aduantageufement faire la guerre. Ce temps-pendant,
Soliman citoit deuant vne petite ville , limée fur le bord de la riuiere de Tenare à quatre
lieues de Gallipoli : 8: s’ellant campé à l’enuiron fous des tentes 8c pouillons , ou les S -
tes , 8e les Turcs , voire tous ceux qui fuiuent la vie pallioryale , ont accouliumé de pa et

yen grand plailir 8c contentement le cours de leur aage , latenoit tres-ellroittement allie-
gée , quand il eut nouuelle de la venuë des ennemis. Parquoy ayant choifi parmy tous les
gens iufques au nombre de huiâ cens hommes fans plus , il. chemina toute la nuiét , 8e au
peina du iour arriua pros le camp des ennemis, qu’il trouua tous en defordre , fans aucu- "
nes gardes ne fentinelles z ains logez à l’efcart , 8: au large , le long de la mefme riuiere;
l’eau de laquelle efl fort plaifante &delicieufe a boire faine a: profitable quant a: quant.
Et pource qu’il failoit grand chaud ,( car c’efloit au plus fort de l’Elié ) 8c penfoient ellre
en lieu de feureté 8c hors de toute furptife , ils ne le donnoient pas aulli grahd’ peine d’a- l

. uoirleurs armes aupres d’eux ,’ ny leurs chenauxvappareille’z , comme le deuoir dola
de: Guerre requiert. Ce qui donna commodité à Soliman de les prendre au defpourueu , ain-

g ’ li endormis 8e desbauchez qu’ils efioient , pour la trop bonne chere qu’ils auoient faiâe’
en Cette contrée. Donnant doncques dedans auec ces huiét’cens hommes, il en fit vu fort
grand meurtre , 6: porta par terre tous ceux qui le renconirerent les premiers : les autres
s’enfuirent vers la riuiere , tous efperdus 8c incertains quel party ils douoient rendre

’ Mort d’vn- pour le laurier : de forte qu’en cette irrefolution ils finirent la leurs iours. Vngle es entre I
gag: de les autres fg trouua à dire , 8: Chrates aufli fut tué : mais quant à la maniere de fa mort,

n l ’ on ne la fçait pas au vray:car aucuns 8c me mes de fes plus proches parons eurent opinion.
qu’il fumeront encore quelque temps depuis. Soliman enlié d’vnefi belle 8: noble viâoi-t

’ re , prit toutinc’ontinent aptes par compofition la ville qu’il tenoit alliegée : 8: de là s’en

La me ’ alla contre celle d’Oreiiîade , autrement dite Andrinople -, le campant en cet endroit-
fhndrînople qu’on appelle Peridmetum ,d’où il commen a à la battre , 8c allaillir fort viuement. Mais. ,
52:?" 5°!!- commc tous fcs efforts ne luy profitallent e rien,& que le fiege full taillé d’aller en grau.

de longueur ,il aduint la delTus qu’ily auoit vn jeune homme qui de fois à autre par vne
fente à: creuaffe de la muraille fortoit fecrettement pour aller cueillir du bled emmy les y ,
champs , puis tout chargé de grain qu’il Ciloit , s’en retournoit a la ville par le mefme en-
droit. Cela ayant à la fin cité delcouuert 8e apperceu par vu foldat Turc, lequel remarqua
fortbien le lieu par où le Grec fortoit 8c rentroit, fe mit vne fois à le fuiure pour ellayer

135°, s’il y pourroit palier aulfi : &afprcs qu’il fe fut bien infimit .8: acertené du tout , en vint
ou moiron. Faire le rapport à Soliman,qui t mettre fur le champ les gens en bataille le long du faire.
L, fifi:- Et de la ayant fait donner vn faux allant à ceux de dedans pour les amufer,enu0ya cepeng

d’andrinopie dant quelque nombre des meilleurs 8: plus auantureux hommes qu’il coll en toute (on ar-’
çïïîfsfvf: mec , fous la guide de cetautre,lefquels entrerent fans aucune refifiance par le defiaut de»
dirige n55. la muraille dans la. ville; par ce moyen elle fut prife fans grande eEufion de fan g d’vne pare



                                                                     

Soliman I. Liure premier. À I;
ned’autre : cela fait , ilmena tout fraif:homont fan armée deuant Phili ppopoli , qui fe
rendit par coin olition. L’on dit que ce Prince icyfut t0ufiours fort foigneux d’auoir
pres de foy force bons 8c excellons Capitaines. Vn mofmement entre les autres , dont le
nom s’ell: perdu auec le temps , qui n’eut oncques fou pareil parmy les Turcs à bien tiref-
fer 8c conduire vne entreprife , a: faire des courfos excefliues 8c lointaines , qui eli le foui
moyen pour prendre beaucoup d’ames : car plus les ennemis font olloignez , moins on le
doute d’eux z. 8; lors qu’on ne peule plus à riens: que le panure pou ple cit à la campagne ’ f
occu po à fa bofongno , il ne fo donne garde qu’il’fc voit cruellement enneioppé de ces bri-
gans inhumains 5 lier garotter hommes femmes, 8: enfans à la voué les vns des autres , 8c
emmener en vne miforable feruitude pour ellre expofés à toutes fortes d’opprobros , onc . . p
trages , villenios, 8: injures , la moindre pire-que mille morts. Cette capture d’amos a die gîfilc’g’ïrêl’d:

de tout temps , a: oit encore le principal fondement des grandes riche-[Tes 8c facultez des Turcs tome
Turcs , loir qu’ils les vendent à beaux deniers comptans , ou les efchangent à des choies F" 4:11:65,
dont ils ont befoin ,ou bien qu’ils les retiennent pour labourer la terre ,5 pour les Ceruir 8c la.
faire leur befongne , tout ainli que fouloient jadis les Grecs, les, Romains , de autres peu: mains. l
ples plus anciens qu’eux.
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QVATRIESME EMPEREVR
DES TVRCS

SON EL’O-CE’QV SOMMAIRE DE’SA VI’E.’

l A ’, V70 I R de la forceauec la maladie , de la courtoifie (gr-de la cruautÉ ,de liagilite’ en

’ fi: «neuf: , donner de la terreur (9* de l’amour , eflre infirtiablea refpandre le fan;
. humain 5 C9 toutesfoù ne fairemourir aucun de fisfiojets quetreujuflement’, Se [ont

. 7 d’accordantes contrarieteæ , qui ne f: rencontrent qu’en ce perfimnage , (on qui le
rendront admirable à la poflerite’. Le bon-heur qui commença à le fauorijer dis [on aduenement a
l.Empire (3 e ant inflalë fans competiteur) lu] departit toufioursabondammw [a faueur: , iujl
(un à lafin e [a vie. Sousfon afile il enuaJe Zenderbuen fin deilefcber auec 12000. Turcs ,
au ficours de l’Ern’penur Grec. Laymefme pajfi apres hardiment le defioit de Gallipoli , fier
deux nanires de charges Geneuoifis , l’an I36 3. «accompagné de -6 000. Turcs , qui payerent pour le
pajfage un ducat pour telle. Il dg]? t Marco Cradouicchio Prince des B ulgares , (9 le Dejpote de Serui:
en la bataille de Cajfi’uie , oiele efpotefnt prie prifiannier , (9- lequel il fit cruellement mourir. Prit la
ville de Phare: capitale de Macedoine , conquefta la Myfiefitr Dragae , 01e mont de Rhodope’ fur
le Pogdan, deux vaillans (9c puijfin: Princes , (9 prefque toute la Romanie filr l’impereur Grec.
son abfince ayant causé la reuolte de fis lieutenans qu’il auoit en Afie , la «Affaire qu’il obtint
fur eux ( par fit prejence inopinée) remiten on inflantles chofis en leur ordre. Son fils Sang ayant
fait le fimblable en Europe , la fortune du fils cede acelle du pere , (9 la Majeflé Royale ramene
jans combattre les [oblats en leur deuoir , (9* prenant [on fils aueccla Ipille de Dimotbique , il luy fit
creuerlesjeux ( auenglant CfftflJ-C)’ tout à fait comme il auoit fait perdre la «leuè’ à [et Lieutenans
le iour de la bataille ) (9. jetter dans la .er tous les Grecs qui l’auoient affilié , entreprit la guerre
contre Sufinan Defpote de Senti; , pour la eaute’ de la Prince e [a fille qu’il vouloit auoir a femme ,

comme il eut ayant ledejfus de lu]. Caratbin le plus rand Capitaine de fin temps luy acquit le:
vides de Cherale , Sera: , Marolia , ((7 lacelebre Tire alonique , contraignant le Prince Emauuelfite
de l’Émpereur Caloian de lu) aller demander pardon. finalement eflant tau iours demeuré vicio-
rieux en trente-fiat batailles qu’il c s’efloit trouue’. La trente-fiptiefme qu’il donna contre les Bulga-

res (a. Seruien: , en la plaine de Cofobe fut plus renomme’e que toutes les autres , tant pour la wi-
I flaire fignale’e qu’il emporta , que pour la vie qu’il J laifla. CeCJ aduintçnl’an 1372.]èa’nta Rome

I Gregoire XI, en la France Charles V. en Allemagne Charles ,1 V. (9c a Conflantinople Calioian ou
Jean Paleologue lequel fît-paix auec lu, , (9 lu; enqua un de [es enfants pour faire refidenced’ordi-
Mire a fit Porte. Il fut lepremier des Otbomans qui [e nomma Conticbiary , c’efl à dire Empereur.
Prince duquel on peut mal-aise’ment iuger qui fut plus grand en luy outla vertu , ou la fortune , qui
ne [flafla iamais de le faufiler. Ilnfatilgable a la chajfe (pour laquelle il entretenoit 4000. chien:

V aux chacun un calier) (9c alagaerre , laquelle-il n’entreprit iamaic ( comme difint les «labeur?!
A de gaga; a. gentillejfi de cœur ou par conuoitije , mais comme par FUne rage (9h auidite’ injuria e
qu’il auoitde njpandre le jazz , a bien qu’il fut maladif , il efloit toutesfoie aufii frais , ajpre,
prompt (a. vigilantfur je: erniers iour: , comme en fic plus grande (m vigoureufe jeune e , peu de
Princes fipouuans parangonner à lu; pour ce re ard. Il auoit la face plai ante , (en agreable, l’œil
fans rien de farouche (9 barbarejque , la paroleâouCe , (9 attrayante , me emente , (9c pleine d’age-
flion quand il falloit exhorter le finldat à bien combattre , ’monflrant toufiours le premier le c e-
min a bien faire. Monflroit dine cime aflable , douce (a. gracieufe , (9C cependant extrêmement

x cruel , (sa qui n’eujî pas remis la moindre faute. Sa grande experience l’auoit rendu]? exafl’ en ce

qu’il entreprenait , que iamais il ne lu) manqua aucune chofe necelîaire par [a negligence. Tenoit fie
parole , pourueu que ce ne fufl au preiudice de [a rgrandeur , pourla conferuation de laquelle il auoit
bien fouuent beaucoup de diffirnulation ,. d’ambition , de trabijon , (r d’infidelite’. Mais il efloit ’

doux (9* traitable entre le: peuple: qui portoient paifiblement le-iou . de [on Empire. Aufii [a monflra-
il toufioure fort modere’ enuers les enfans de noble maifon , qui dînent nourris en [a Cour : (9* tres-
prompt à carejfer 1"! chacun (9. l’appeller par [on propre nom. . Quelques-fun: ont dit qu’ayant per-

mis a je: Capitaine: de faire des confis-fin lei Chrefliens , il [e re eruoit la cinquiefine partie du.
butin , (gryfngulierement les plan beaux efclaues , defi1uels ilin itua les Ianiflaires ,v (’94 u’il

’ ieuce qui je donne encore auiourd’bu) a la Porte du grand Seigneur. Noflre au! eur«donna la



                                                                     

i Amurat I. Liure premier; I7
. apporte on dialogue de luy’auec le rouillant Caratbin , ou [afaglejfi (au prudence fe’peut facilement n;

marquer 5 (9* à la verite’ il [e fufl rendu admirable en toutes chu es , fins [a cruaute , qui fini ternit la
filendeur de [es ail-ions , car elle fut telle qu’on tient qu’il J eut plus de fang rejpandu fins la; [eul , que

du temps de fis predecefleurs tous enfemble. .

a, O L I M A N doncques à tout les grands butins 8; defpoüilles le ballant J269;-
’* a. de repafl’er en Alie , fut preuenu d’vne maladie , dontil mourut bien- Mais mon...
roll aptes, Il volut dire inhumé au goulet dulCherfonefe , auprés de a

i [ï fou fils , ” qui auparauanty auoit finy les iours -. 8c. ordonna par tella- "aume fin
ment vne très-magnifique fepulture pour leurs corps , accompagnce 1231:;er
de (on Temple ou Mofquée 5 auec vn bon reuenu pour l’entr’etene- 7 VIH:
ment des Prefltes 8c Talifmans l, qui y deuoient à perpetuite faire ,Mmulm

certain femice toutes les nuiüs pour l’ame des deffunéis. Or comme il cuit tendu ef- f." peu.
prit , Amurat [on frere en ayant eu foudain les nouuelleâ , prit à la halle les Ianiqllîaires,
86 autres gens ’de guerre de la Porte , 8c en routediligence palTaen Europe , ou il prit
pofl’ellîon des armées qui y citoient. Puis s’en alla auant tout œuure eliabhr faxCour , 8: son [une
[on Palais-Royal en la ville d’Andrinople : 8: delà courut toutes les regions maritimes feur.
de la Macedoine , dont en peu de iours il enleua vne infinité de prifonniets , Sade ri- p
chell es , qui firent beaucoupde biens aies foldats , auparauant fort alterez. Et fi donna
encore aux aduenturiersTurcs qui le fuiuoient pour chercher leur fortune , leur part 8:
portion du butin qui auoit cité pris fur les Grecs 8; les Myfiens , tant en efclaues que
meubles , chenaux 8c beflail. On dit que Soliman , quelque temps auant fa mort , ayant
ellé aduerty que les Myfiens 8c Triballiens auoientali’embléVne grande puillanCe pour
,luy venir courir fus , offrit aux Grecs de leur rendre tout ce qu’il auoit pris fur eux dans . fin,»
le pays de Thrace,moyennant la fomme defix milles dragmes,” 8: qu’en ce faifant Il quit- Jus," a...
teroit du tout l’Europe , pour le retirer en Afie : lequel party ils enlient fort Volontiers qu’un"!!!
accepté , d’autant qu’ils voyoient tout plein de bonnes Villes , que les Turcs tenoient de "l" "”””

. v tiroient l.ce collé-là fort efiroittement aliie ées , efire en danger de fe perdre : Mais ainli qu ils 600° aussi.
efioient fur le point de bloquer uruint là-delius vn tremblement de terre , qui ren-
uerÏÏa la plus grande partie des murailles , 8c y fit de telles brefches , 85 ouuertures , que 1362. I
les Turcs y entrerent aulii à leur aife comme fi quelque grolle mine remplie de poudre fifi
àcanon , y eut tout à coup joüé fou jeu. Ce qui leur donna plulieurs places , prifes 8c ’
gagnées fur les Grecs mefmes , fans coup frapper : Tellement que depuisilspe voulu- l
rent plus venir à la compolîtion qu’ils leur auoient offerte. : ô: dellors commencerent à "lqwn’mp
ancrer bien auant en la Seigneurie ’85 domination de l’Europe. Car tout de ce pas ils lu "a..." I
s’en allereut contre les Triballiens -, 8c Myfiens , qui font (la ce que ie trouue ) l’vn des à! faim
plus grands peuples a: des plus anciens de route la terre. ls aborderent jadis és mar- 7 ’
ches ou ils font encore de prefent leur demeure : s’ellans desbandez d’anec les Illirieus,
ou (comme cil l’opinion de quelques-vus , car les Autheurs varient en cet endroit)
ollans partis de la contrée , qui cil: au delà du Danube , à l’vn des coings de l’Europe , 8:
de laCroatie : pareillement des Prufiens qui habitent les fluages de l’Ocean Septen-
trional: 8: encore de-la Sarmatie , qu’on appelle la Rallier. Touteslefquelles regions à
caufe de leurs intolerables froidures, 8c tres-afpre rigueur de l’air , ils abandonnerent
pourp’trauerfer le Danube , 8c le venir habituer en la region cipan’duë le long des colles fis"???
de laurier Ionie , d’où ils conquirent par apres tout le pays limitrophe , iniques aux ter-. "Là; sa:

’res des Venitiens. Q1; li quelqu’vn ayme mieux fuiure l’opinion contraire , à fçauoir, arques. ’

qu’ils partirent des regions maritimes de Ionie 5 8:: ayans palle le Danube , le vindrent. ’
arrefier en cét endroit de pays , dont nous venons de dire qu’ils forcirent premiere-I
ment , ie ne contelleray point à l’entontre z Mais ie’ ne voy pas aulli comme l’y peuf-i
fe lentement adherer. (ëpy que ce fait , cela fçay-je bien , qu’encore que ces peuples-
cy (oient difiinguez de nom , fi ne voit-on pas qu’ils different en rien ny des mœurs,
ny de langage. Au relie ils s’cfcarterent «çà 8c là par l’Europe 5 tellement qu’aucun; l
s’en allereut habiter en la Lacqaiei , au dedans du Peloponele , es enuirons de la mon-
tagne de Taugete , 86 du cap de Tenare , communément appelle M’etapan -, làmefme
où auoit autresfois fait fa demeure certain autre peuple , depuis la Prouince de Daco Arçauoirdl
iniques au mont de Pinde , qui le rejette en dedans la Thelfallie’: ellans les vus 8: les i’Erd’f’Ë:
autres appellez du feul nom de Valaques.- Toutesfois iein’oferois bonnement affermer "ÏÆÎÆŒ
s’ils pallièrent en l’Epire: car les Triballiens, Myfiens, Illirieus,Po*lonois,Ctoates,& Sur-L del’Hifloir°

- mates , vient d’vn mefme langage entr’eux. Et fi delà il m’eli permis de tirer quelque dg m9".
conjeôture , ie croirois qu’eux tous adulent qu’une incline race de gags , fans aucune

. . n)



                                                                     

.I 18v a i r Hilloire des Turcs;
u difforence des vus aux antres; Mais comme ils fe foient ainli par traiét de temps lailfez

l . 61 aller à des façons de viure li dilferentes , "St ayent cherché de s’habituer en tant de
ü fumât- contrées à: regions k, ic ne l’ay point entendu li au net que i’en pouffe rien inferer de

---- certain en la prefente Hilloite , linon qu’on fçait allez qu’ils viuenten l’v.n de l’autre ri-

nage du Danube ,. commandans à de fort longues ellenduës de terre. An moyen de-
quoy il me femble plus raifonnable de croire ,qn’apres auoit elle agitez de plufieurs
octanes les vues fur les autres , tout ainli que de quelques tempelles ô: orages en

pleinemer ,. ayans palle le Danube , ils le vindrent finalement arreller fur le bord de la
Mer Ionie , que non pas d’anoir huilé rnfibeau , li agreable 8e plantureux pays , pour
s’aller de gayeté de cœur confiner en vn climat fi rude , mal-plaifant , 8: peu habitas
hie. Soit doncques ou que par Contrainte , ou que de leur propre mouuement peu-
fans du à requoy ils ayent elle attire: de’fe feparer des antres pour faire leur cas à
par: , cela cil: plullolt le faiâ de quelqu’vn qui Veut fonder de alfeôir fcs dlfcours fur

. des conjeôtures telles quelles , que non pas d’vn Hillorien bien feur de ce qu’il veut
A claire. Ce ne feroit point au retiseparler proprement d’appeller la hante Myfie , cét

endroit de pays qui ou au duffus du Danube , ains celuy qui cil au delà : tout ainli
quela baffe Myfie n’ell pas celle qui cl! au delfous de ce fieuue : Et tient-on que les
habituas d’icelle font les vrays Bulgares , qui s’ellendent depuis les contrées prochai-
nes du Danube , iufques vers l’Italie , parians fort bien la langue Grecque , lefquels
dans autresfois partie de la ville de Eydene , donnerent. iufques aupont Euxin , cita.

,5 "au!!!" burent le fiege capital de leur domination en celle de Trinobum. AleXandre que
un). sa, d. Charles” Duc de Seruie 8; des Triballiens leur auoit donné pour Seigneur , les gonner-
r54" dm!" na infques à fa mort , lailfant vn fils nommé Sufman , qui luy fucceda : celuy-là mefme,
:333"; auquel Amurat fils d’Orchan fit depuis forte guerre. Car ayant mené fon armée con-
nu... (a- tre les Tribal-liens , il les dellit en champ de bataille : prit laville de Pherres , riche se
mfkgf’ opulente à merueilles : rengea à fon ob’eyll’ance , la region contiguë à la montagne de
apurai der. Rhodopé : 8c fit encore tout plein d’autres beaux exploiâs en ce voyage. Puis lailfa la;
fit! hâtai: dite villede Pherres en la garderie Sain , homme de grandiffime repuration , 8c parla,
SÈME” outre Contre iceluy Sufmau alors Defpote de la Seruie , lequel il deflit , mais il y eut

’ peu de gens tuez furia place : pource que dés les premiers cou S’llprit la fuitte , luy
8c toute fou armée qui fe fauua le long du Danube. De la i ennoya fes Ambafl’æ

43:33;” dents durets Amurat demander la paix , laquelle luy fut facilement octroyée : Pource
gapeté de qu’Amurat qui auoit oüy parler de l’excellente beauté de la Princelle fa fille , auoit en
:23". partie entrepris cette guerre à l’encontre de luy ,’ pour chercher les moyens de l’auoir à
pomhbdü- femme , moyennant quelque appointement z lequel il fe doutoit bien que ’cettuy-c k
«d’un Prin- feroit contraint de mendier , la premiere fois qu’il fe trouueroit mal- mené de luy z Sulf-
gfgfh’é- man auoiten cette belle creature d’vne Dame nommée Braide , qu’il efpoufa par aman-

tettes z Et quanti l’autre de fes filles , il l’auoit delia donnée en mariage à l’Empereur de.
Conflantinople , Andronic fils de Iean , aptes qu’il eut challé Catacuzene fou tuteur.
Car Catacuaene (comme nous auons defia dit ) ayant eu auec la performe de ce jeune
Prince tout le maniement de l’Empire , s’elloit em are onuettement de l’authorité fou-q
ueraihe : 8c auoit ennoyé Emanuel le plus jeune efes enfans au Peloponefe , prendre
polfeflion de la Duché de Mizithre , anciennement dite Sparte , qu’il luy auoit delti-

’ née pour fon partage: 8e. à l’aifné tout le demeurant de la Couronne. Mais Iean fils d’An-.
dronic citant paruenu en auge , fceut fibien praéti net les principaux d’entre les Grecs,

. 84’ faire fes complaintes 84 oleances du tort qu’on uy tenoit , que Cependant l’Empe.
reur citoit à palier fon temps en la Macodoine , abandonné 8c perdu aptes toutes fortes
de voluptez de delices , les Barons qui auoient à defdain a: contre-cœur vn tel Prince a:
pourtant ne cherchoient linon quelque ’occafion colorée de îpretexte pour s’en deliaire , t
ayans amené Ieanen la Macedoine , il fut là de gré a: con entement de tout le peuple
proclamé Empereur; a: Catacuzenecontraint de prendre l’habit de Religion , 8c chan- ’

fou nom à celuy de Mathieu. Son fils aifné l , qui deuoir regner aptes luy , s’en alla à
Rhodes demander ftconts au Grand-Maifir’eo, mais aptes auoit elfayé plufteurs m0yens,
8c tous en vain , voyant qu’il n’yîauoit aucune efperance de polluoit rien faire,il fe retira.
au Peloponefe deuers fon jeune trere Emanuel ,Duc de Sparte , ni luy donna moyen de
s’entretenir. Ce fut alors que Ieandefia confirmé en l’Em pire , t alliance auec Amurat,

i qui citoit palféenEurope 5 8: donna en mariage à fon fils Andronic , la fille du Duc de
Myfiel, dont il en eut deux enfans.

0 R Andronic citoit l’aifné ,Dimitre, 8c Emanuel venoient apres,& puis Theodore,
, A flânoit Amurat en perfonnc,cn tous fes Voyages 8e entreprifeozles autres selloient

. rendus
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rendus (es tributaires , 8c fi ne laiIY oient pas pour cela del’accompagner à la guerre,quand ses? .
il le leur faifoit fçauoir. Au moyen dequoy toutes ces chofes ainfi ordonnées pour le re- ... ...":
gard des.Grecs , Amurat mena [on armée contre Dragas , fils de Zarque -, à: conquit in-
continent tout le pays qui cil es enuirons de la riuiere d’Axie," ou il impala tribut tant en
deniers 3 que gens de guerre u’on luy deuoit fournir en fes expeditions. Dragas mefme
par l’appointement qui fut ait cntr’eux fut obligé de le ferrait en performe auec bon
nombre de gens de chenal. Le-femblable lit-il encoreldu Bogdan , lequel il fitaufli venir
à la raifon, 8: voulut qu’il raccompagnait auec les forces. Ainfi s’alloit Amurat agrandif-
fant de tous collez fur les Seigneurs des Triballiens , 8: des Myfieus , 8C. fur les Grecs mel-
mes -, les traiâant neantmoins tous d’vne fort grande honnefieté , douceur, modeflie , 8:
liberalité , à l’exemple de l’ancien Cirus , fils de Cambifes , dont il tafchoit d’imiter les

aâions en toutes choies. Mais aptes auoit allez longuement demeuré en Europe , il eut Anima: en
nouuelles-comme les Lieutenans generaux es Prouinces del’Afie , auoient confpiré en. Ah timing!

, . . . . ,- . (et Lieutenaafemble contre luy , 8c [omettoient les peuples de le reuolter. Tellement qu ils en auoient Menu. -
’ defia débauché la plus grand’ part; ce fi tenoient de grolles forces en campagne , toutes.

prefles à troubler à: mettre en combuflion les alfaires de ce collé-là, fi promptement qu’il r
n’ eull: remedié. Car ils auoient delia pris tout plein de places , 8: en tenoient d’autres
a logées de fort court. Par uoy foudain qu’il fut aduerty au vray de toutes ces menées,il
s’ap prefia pour palier en A le; difcourant en foy-mefme,les moyens qu’il y auroit de met-
tre bien-roll: fin àcette guerre , laquelle ne luy pouuoit eüre linon tres-pernicieufe 8e
dommageable, li elle alloit en longueur. Car il n’y a point de meilleur expedient en tou-
tes les efmotions, a; fouileuemens des fuiets contre leur Prince , que d’abbreger , a;
donner ordre de les efieiüdre de bonne heure , fans leur laitier tant fuit peu de loifir de
prendre pied pour le multiplier 8c accroifire: Autrement cela va teflon infiny, ny plus ny
moins qu’vn feu bien allumé à trau’ers vn gros tas de fagots , ou autre menu bois. Adyant
doncques eu nouuelles comme Yes ennemis citoient campez en la Myfie , il tira toit
celle part auec fou armée. Et d’autant que c’eftoit es plus chaudsiours de l’Efié , lors que 5m" a";
les vents qu’on appelle Etefies qui [hument des parties du Ponant ont accoufiumé de re- dent il fret:
gner forts 8: impetueux celle-part , luy qui en efioit pratiqué 8c inflruit , comme rufe au îîfilïâxà.
fait de la guerre ,aurant que nul autre Prince de fou temps i, fçeut fort bien prendre l’ad» bal a la in, ’ ’

nantage , 8: gagner le dellus du vent pour mettrela poudre aux yeux defes ennemis , 8:
leur troubler la veuë 8: leiugement , alors qu’il les viendroit charger. Mais ainli que les . ’
deux armées n’attendoient linon que le ligne du combat ,. il arreita tout court [es-gens à

i Vu jet d’arc des autres ,8; du haut dîvne petite motte de terre , qui de fortune le rencon-
tra u tout à propqs , leur efcria à haute voix en cette forte. Ha l tres-fideles compagnons, ,
Voir: mes tres-chers 8L bien-aymez enfans , ne vous remettez-vous point maintenant en 33:35:: t
memoire, les perils 8c dangers ,;1ufquels vous-vans elles fi fouuent rencontrez en tant res gent au
8: tant d’endroits de l’Europe ,contre les plus belliqueufes nations que le Soleil voye ffeniïttmh
point ëQLels trauaux auez vous iufques icLendurez pour efleuer la dignité des Otho- in,

Ï mans , au peinât de la gloire 8: honneuroù ur-nomefi 58e par mefme moyen vous ac-
querir vne louange a: renommée immortelle , auec vn commandement fur vn fi grand
nombre de peuplesôc nations qui vous obeyffent P Œ’attendez-vous doncques , que de a
pleine abordée vous n’allez palier fur le ventre à ces trailtres 8: defloyaux , qui font bien
fi effrontez que d’ofer comparoir tous foiiillez encore de leur. melchauceté abominable,
deuant des gens de bien , deuant la fidelité de vos entiers 8: in incibles courages, veu que
Voûte Empereur qui cit icy prefent , fera le premier à vous aire brefche a; ouuerture?
Etfquant 8: quant donnant des efperons afon chenal, s’en la àbride-abatue’ d’vne gran-
de urie 8: impetuofité,jetter à trauers la plus grand’foule des ennemis; ldquels s’efloient
de leur collé aduancez aulfi tant que fes chenaux pouuoient traire , pour commencer la
charge les premiers. Mais le peut qui leur donnoit au vifage , 8: la pouilîere donc tout à 0’
vn imitant l’air fut counert ainli que d’vne nuée,leur ofierent le ingement 8; connoilTan-
ce de ce qu’ils deuoient faire,& pourtant ne demeurerent gueres «àellroenfoncez à: rom- ,
pus , auec grand meurtres toutesfois a; occilion d’vne art 8; d’autrel Car encores qu’A.
mura: demeurait vi&orieux,fi cit-ce que beaucoup de es gens y perdirent la vie, s’entre- les. ’
tuans eux-mefmes les vns les autres , tant à caufe de la grande confulion ne l’obfcurité
apportoit , que pour le peu de difference qui citoit entre les deux parties. in moyen de-
quoy luy voyant ce defordre , fit former la retraite; 8c li pardonna encore depuis à ceux
qui s’efloient fauuez de la niellée , lef uels luy ennoyerent incontinent requerir mercy.

CETTE viétoiregôc- pacification ain 1 prompte, luy viudrentfqrt a proposicar les affai-
res ne furent pas pintoit compofez duce coite-là, qu iles: nouuelles vn bien plus grand"

’ in; ,

* E n 71018431.

radai.
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1:53 9. de plus dangereux troubles, qui s’efloitleue n’agueres en l’Europe de la part de l’aifné

°” "Tif; mefme de-tous (es enfants , Sauz , lequel il auoitlaill e’ au gouuernement des Prouinces par
X, luy conquifes, pour donner ordre aux affaires qui furuiendroient en [on abfence.Certuy-

cy enflammé &boüillant d’vn defir illicite de régner auant temps, oublia tout deuoir
Andronic in; de fils , 8c fe lailTa accofler de quelques Grecs qui manioient Andronic , fils aifnéauiii
ÎÎJÏ’Înycc-a de l’Empereurde Confiantinople ,auquel il auoit de fou colle lailÏé femblable charge ô:
s,» z éfw’bfuperintendance de [es affaires , lors qu’il palfa en Afie auec Amurat, contre les feditieux
muratconfrx- 8c rebelles. Les Grecs doncquestrouuerent le moyen de faire voir 6: ab0ucher enfemble
ces deux jeunes Princes z là ou le trouuans frappez d’vn mefme coing , confpirerent de

’ desheriter ceux, qui apres Dieu leur auoient donné relire 8: la vie , 8: s’emparer bien 8:
beau de leurs Empires , fans attendre plus longuement ce que la nature en difpoferoit.
Et firent iourte fin ligue effet-fine 8c deffenfiue entr’eux 5 le promettans par ferment re-
ciproque des’entredonner a de a: fecours , 8: fans iamais varier , 8e fans iamais s’aban-
donner euuers qui que ce ufi -, ains feroient amis d’amis: ennemis d’ennemis ,hfans
nulexcepter 3 &ainii tafcheroient à faire leurs befongnes àel’ombre a: faneur l’vn de
d’autre. Cela fait 8c attelle entr’eux , ils commencerent àdrelÏer leurs apprefts , pour
forclorre les deux Empereurs de l’entrée de l’Europe à leur retour 3 dequoy Amurat
ayant elle aduerty , foupçonna foudain qu’ilyeufi de la fourbe 81 mauuaifefoy des Grecs
.meflee parmy. Pat-quoy tout fafché 8c courroucé fit ’appeller l’Empereur , auquel il via

ProPummd’vn tel langage. Les nouuelles que i’ay eues (lire Empereur) ie ne doute point que vous
b.- u’Amural ne le fçachiez aulii bien que moy.mefme -. car ie fuis aduerty de bon lieu , que voûte
àl’r-mrcreur fils cit celuy feul qui adébauche le mien , 8: luy amis en tefle de fe rebeller contre moy,

v pour me rendre le plus defolé a: miferable Prince qui [oit pour le iourd’huy viuant.Co,mn
me doncques le pourroit-il faire que vous autres n’ayez cité de la partie; 8: qu’elle fe
foitjoiiée fans voûte fceu 8c confentement : Ny que ie me puilTe perfuader uegceluy
qui fans aucune Contradiôtion deuoir regner aptes ma nmrt , le fait voulu lai et aller à
Vne fi detefiable mefchanceté ,qu’il n’ait elle fuborné 8c induira cela par les menées de
volire fils, lequel luy a promis de l’aflifter a cette mal-heureufe entreprife a, non pour
bien qu’illuy vueille , mais pour luy faire à luy mefme mettre la main à la demolition
de ce beau a; puilfant Empire , 8: tenuerfer en vninfiant de fonds en comble , tout ce
que la vertu de nos ancelires , 8e l’effort de ccszviâorieux bras , ont defia exaucé à vne
telle majeflé 8: grandeur. Maisv’oicy que c’eii,ie ne vous tiendray as non plus exempt
de cette pratique 8: menée , fi vous n’en monflrez quelque rellïntiment à l’endroit
de voûte fils , ô: ne l’en chafliez comme il merite , felon que moy-mefme le vous veux
prefcrire gaurrement foyez leur que le vous en mefcroiray , 8c rejetteray toute la fau-

r :Îêîr’c’fîf te fur vous. L’empereur fans fe troubler de ce propos luy refpondit en cette forte.-
tout; a fa- De reietter cela fur moy ( Seigneur ) vous ne le pouuez faire auec raifon g car fi i’auois
5° i icy mon fils en mon pouuoir, lequel vous penfez auoit elié autheur de cette tragedie,vous

- connoifiriez de quel piedie veux touliours marcher en voûte endroit , enfemble latic-
uotioquueie porte à la profperité 8c accroilTement de cette ample 84 inllinClblCCOUv
tonne Voûte. Q1; fi vous defirez voir quelque punition 8L chafiiment de mon fils,
ne m’eliimez pas aulli pufillanime 8: defpourueu d’entendement , que pour pitié
aucune qui fceufl: ramollir l’ire 8k indignation du pere- enuers fou enfant , le vou-
lulfe rienrelafcher de la feuerité 8: rigueur qu’a merite’ l’impieté de celuy qui a plus

i confpiré contre moy , qu; contre vous. Ayant mis fin àleur propos, ils arrefierent fi-
nalement de chaflier chacun le fieu de feinblablezpeine , veu que le crime citoit égal;
à (çauoir deleur faire cteuer les yeux : Etlà-deflus Amurat auec la plus grolle ar-.
niée qu’ilpeut promptement affembler , repalfa en Europe marchant à grandes iour-
ne’esdroit au lieu oùil auoit entendu que Sauz a le fils de l’Empereur auoient aflis’

ramenda leur camp 5 non guerres loin de Confiantinople , en vn endroit appelle Apicridium,
5:36:30, le long d’vn torrent 8c de quelques barricades qui le flanquoient. Or auoient-ils allem-
rebelles rouable grand nombre de braues hommes , des meilleurs qui fullenten toute la Grece de
u "Mm autres parties de l’Europe , en deliberation d’y attendre Amuratg lequel ayant bien

reconnu l’afficrte , 8: les aduenuës de ce logis ,’où il ne les potinoit forcer de venir
au combat s’ils ne vouloient , à caufe dutorrent 8c du vallon , il le campa de l’autre
part 5 de ry eut d’arriuée quelques efcarmouches , de legeres rencontres pour s’entre-

. taller les vns les autres : e quelles , àoeque l’on dit , les Grecs eurent du meilleur ,, de
1374,. menerent battant les gens d’Amurat iufques dedans le gros heurt de leur gendar-.

’r-r-merie. Mais apr-es qu’il fe fut apperceu que ce lieu ne luy efloit aucunement à pro-
pos , il defiogea la nuiet , 8: s’en alla Çecrettemeiit palier l’eau allez loin au delfuszr
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puis s’en reuin-t tout le long , iniques aupres de leurs efcoures 8: corps de garde; Un a un.
fibien qu’onle pouuoit ouyr , 8c connoifire à fa parole , lors qu’ilfe au: à appel- féd’ângmmp

1er nom parnom , ceux qui autresfois auoient eu charge fous luy -, leur remettant muffin-
deuant les yeux les beaux fanas d’armes qu’il leur auoit veu mener a fin en fa pre- àtïoncfilïm
fence , dont il les excelloit iniques au Ciel. Puis foudain adjoulia. à ce preambule ’
8: exorde : Et pourquoy doncques , tres-excellens 84 magnanimes Mufulmans, vous
dermembrez-vous ainli de celuy , fous l’heureufe Conduitte duquel rien ne vous fut ’-
iamais impolfible .3 iamais ennemy tant hardy , 8c aireuré ait-il die n’endura la pre- l
miere poinéte de vos viétorieufes lances , non pas à grand’peine la veuë de nos ,en- x i
feignes 8: panonceaux, pour vous aller inconfiderément renger fous vn nouice qui
ne fçauroit encore ne connoiflre , ne mettre enlœuure voûte valeur 8c vertu : qui
a joüe’ vn filafchetour à [on propre pere 8e Seigneur , que de le fubfiraire , de [on
obeyflance , 8c s’efleuer contre luy fans aucune occafion z Mais i’en impute la faute
à ceux qui portans enuie à nofire gloire l’ont fuborne &circonuenu 5 luy déguifans
les matieres , 8c l’enfians de ie ne fçay quelles folles 8: vaines efperances , afin de
nous voir à, leur grand contentement entreheurter , &brifer les vus les autres , 8: [e z
mocquer puis apres abon efcient de naître forte ignorance-84: beliife. Aulli ne le
veux-je pas traitter à la rigueur , ains me contenteray de quelque legere punition a:

I chafiiment g 8: encore à la difcretion de toute cette armée , pour luy apprendre vne
autrefois à n’eiire plus fi leger" 8c temeraire. Ce qui me met en plus grand efmoy , eli
la pitié 8: compafiion que i’ay de vous autres , que ie tiens au rang de mes propres
enfans. Car fi prefentement vous ne reconnoiilez Voûte faute , ains au contraire vous
Voulez opinialtrer à foulienir plus auant cette iniufie 8c mauuaife querelle à l’encon-
m’e de voûte fourrerain Seigneur , fçachez pour vray que vous n’efchapperez pas la fus
reur de nofire glaiue, fi ineflois il s’irriteàtoute outrance , maisy lairrez tous mal-heu-
reufement les vies 5 auec vne belle reputation( penfez) pour les fiecles aduenir , quand
on dira’que vous vous ferez obflinez de combattre iufques à la mort, pour foufienir l’im-
pieté d’vn fils defobeyllant, 8c rebelle contre fou propre pere. Ne recullez donc point
d’auantage à faire ce que le deuoir vous commande ,- c’el’c de palier de noiire 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 8e puilfance , 8: le vous promets loyaument,
de iamais ne me refleurir ,ine venger du moindre de tous tant que vous clics. La plus p
grand’part efcouterent de bonne oreille ce langage , ayans honte en eux-mellites du
tort qu’ils le talloient , d’aller ainli fans occafion contre le ferment de fidelité qu’ils
auoient aient Prince :- 8c fi redoutoient quant de quant la vertu, 8c le bon-heur qu’ils
fçauoient titre en luy. Les autres craignans que quelques belles paroles qu”il leur don- p
naît ,il ne le voulufi puis aptes venger d’eux , demeuroient en doute 8: fufpens -, à la fin Le, sa...
toutesfois ils fe reconnurent : 8c meus durefpeâ de celuy qui fouloit eût: de fi grande 51v: l’abat.
authoriré enuers eux , aptes auoit communiqué les vns aux autres de ce qu’ils deuoient dam”
faire , la nuiâ enfumant abandonneront leur camp prefque tous , s’efcartant deçà 8e delà,
ou ils penfoienteftre le pintoit à fauuete , pour euader la fureur tant du pere que du fils.
Grande partie toutesfois s’alla rendre à Amuratl, s’excufant de n’auoir point fait cette
faute de leur bon gré , mais par la contrainte de Sauz , qui les auoitzforcez de pren-
dre les armes , 8c de le fniure. Et luy voyant comme tous l’auoient abandonne , ceux- .
là mefmement dontil le fioit le plus , fer retira en diligence à Didymothicum , où les
Grecs l’accompagnerent: lefquels ne le Voulurent point lailfer. Mais Amurat les DidymÆthË
pourfuiuitchaudement , a: les a-lliegea lai-dedans fi à defiroit , que par faute de vi- L3,;
uresils furent bienntofi contraints de le rendre. Ayant pris cette vil e ,defia toute preite à a prife.
expirer de la famine qui y elioit , eut par mefme m0 enSauz entre les mains , auquel il fit I ’
foudain creuer les yeux. Et auregard des Grecs, les ayant faitaccoupler les vus aux lcîay’guî’âm
.autres, ils furent tous precipitez du haut des murailles dans la riuiere qui bat au pied, ce- fun mygal-
pendant qu’auec vn œil tout efiouy de ce criminel fpeàacle ,il contemploit du dedans de «imm-
fon pauillon tendu fur le bord de l’eau , les beaux ’fauts que faifoient ces panures mile-
rables, deux à deux, trois à trois, felon qu’ils le rencontroient. Sur ces entrefaites ,comme
il citoit ainli ententif -à ce paEeJemps , dont à grand peine le pouuoit-il fouler , de
fortune vn lieure ayant elle leué’par quelques chiens , vint mourir allez presde luy 5 1375,
qui fut , ce luy fembloit , vn redoublement du plaifir à: recreation qu’il auoit d’ail- ----:--
leurs : mais quelques-vus le prirent pour Vu tres-mauuais 8c fi ifire prefage dont l’ef-
feâ de la lignification ne tarda gueres depuis; Neantmoins lu qui ne prenoit pas gara
de à cela, ombien n’y adjoultoit point de un , aptes que tous les Grecs eurent 6&6 site

l
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æ pefcl-iez ,il commanda aux peres de ceux qui s’elloient rebellez contre luy , 8: en defaut
’ïzble d’eux ,Uan-x autres parens les plus proches , de les mallacrer en la preience , de leur pro-
,çm 9ms pre main: à quoy ils obtempererent tous , horfmis deux tant feulement lefquels abomi-
fleuriras leur: nans l’horreur de ce parricide , aymerent mieux mourir eux-melmes ,que de le fouiller
t’m’m les mains dans leur propre fang; aufiî furenbils fur le champ mis àmort auec leurs en-
,.,Fmpmm fans : car le fcru pule qu’ils firent de les executer comme les antres auoient fait , donna oc-

fait au a; m; cafion à Amurat de foupçonner qu’ils enlient elié confentans de la rebellion. Cela fait il
âîlljîlfhïm manda à l’Empereur , s’il ne Vouloit pas fuiuant leur compromis , punir aulli fou fils en

. ’ la mefme forte qu’ilauoit taiéi le lien ,àquoy. il n’ofa contredire. Et luy ayant fait vers
fer du vinaigre tout bouillant dans les yeux ’l’aueugla en cette forte. Voila le fuccez
qu’ont l’entreprife (à la verité execrable) de ces deux icunes Princes, 84 le tout par mau-

mais confeil. ’ ’ ’ p
. X I» . QyE 1. Q.V E temps’apres Emanuel, vn autre des enfans de l’Empereur qui auoit le

p gouuernement de Thelialonique -, ayant fous-main attiré quelques hommes de la fa- ,
ïïfïlslgfeiion , fut fonpçonné d’anoir drelTé vne entrepril’e fur la ville de Pherres , &de vou-
ch, de 1...- loir brouiller les cartes contre Amurat. Lequel à cette occafion , depefcha inconti-
ÎÀMÂÏXTJL-nent auec vne grande paillance , Charatin homme de grande exécution , 8c tres-verfé

i m: ’ au faiéi: de la guerre , autant que nul autre qui full pour lors , luy ordonnant de s’aller
.faifir de Thelfalonique , ’ôc luy amener pieds St poin s liez Emanuel. Mais celiuyscy
craignant cetteendolTe dont il auoit delia eu le vent , Éachant bien que la place n’elioit
pas en eliatpour foulienir longuement vn tel effort ,- car elle citoit mal fortifiée , 8c
pirement pourueuëencore de gens a: munitions de guerre , le preparoit pour le (auner
à la defrobée deuers l’Empereur (on perezrqu-a-n’dil luy ennoya dire qu’il eult à le retirer
autre part : n’ofant pas le receuoir,de peur d’irriter-Amurat, 8c encourir [on indignation.
Pourtant Emanuelfe refolut de s’aller rendreà luy-mefme &lemander pardon de ce
qu’il auoit’attenté. Amuratayant en les nouuelles de la venuë en futioyeux à merueil-
les 5 &"de vray , il prifoit beaucoup la vertu , a: la gentillelle de fou naturel. Ellanr donc-.
ques allé au deuant de luy pour le receuoir g car les Seigneurs Turcs rendoient encore ce

t deuoirau fangImperial de la Grece , le renia de pleine arriuée,id’vn vilage riant ton tes-
on; hante fois , 8c qui ne promettoit rien de fiel nyd’amertume , en luy difant tant feulement : Et

deforrbon- bien Prince vous auez voulu faire des voltres , 8c vous ioüer àmoy anlli bien que les au-
"C69". ’ tres,li cil-ce qu’en fin on n’y trouuera gueres aga net; parquoy le meilleur fera tou-

jours , de vous entretenir en ma bonne grace , ont tout bien 8: fnpport vous peut
aduenir. Or ce qui fouloit ellre volire, cit maintenant à nous , vous ne le pourriez
pas repeter fans exciter de rands-troubles , 8; remuer des chofes qui par aduenture
retomberoient fur Vous-me mes. Au moyen dequoy , il faut lailTer là le palTé , de de

stem: a: (arma part ie fuis content d’oublier tout, efperant que vous ferez plus fage à l’aduenir.
gr armure A quoy Emanuel’fit refponle : A la verité , Sire , queie n’aye elle chatouillé de quelque

dînant. legere 8c volontaire icunelie , ie ne le puis n veux nier -, 8c fuis venu icy tout exprez pour
eudemander pardon. Amurat l’embrall’a li dellus , 8: apres luy auoit fait tout plein
de beaux prefens , le renuoya à fou pore , auec de fort honnefies’ de graticules let-
tres , qu’il ne laillali pas de le bien traiter pour chofe qui full pallée , d’autant que tout
cela citoit oublié. Cependant Charatin prit d’emblée la ville de Thelfalonique , 8c le
faifit des feditieux qu’ilmit tous à la chailne , dont il s’aquit encore plus de faneur au-
Pl’cs d’Amurat qu’il n’auoit eu auparauant. Aulii citoit-ce vn excellent perfonnage ,
lequel fit de fort belles 8c dignes choies en fou temps , 8: donna ronfleurs de tres-bons de
fages confeils à (on maillre: li bien que par (on aduis &jndullrie il vint àbout de plufieurs

bPeuâfvlfiül’ grandes 8c chatoüilleufes affaires , tant en l’Afie’qu’cn Europe. Il y a tout plein de beaux

1,3"" La dlts 8c fentences de luy , touchantles deuis que fouuentil auoit auec Amurat,lefquels me- v
n. fien mini. rirent bien den’el’rre point misen oubly,principalement ceux quiconcernent l’art 8e dif-
ËËTËÎËÏŒÏ Cipli’ne militaire. Car on dit qu’vne fois l’ayant interrogé en telle-forte : Dy moy , Sei-

nmoion. v gneur, ( li Dieu te gard ) de quelle forte penfes tu.qu’on doiue faire la guerre , pour plus
ailément paruenir auec cette force que tu t’és delia ellablie,au comble de la grandeur où

I 3 76. tu affpires’t Si ie fuis bien foigneux (refpondit Amnrat) d’embralier à point les occalionS’
p -*’-- qui e prefenteront , à: m’en preualoir chaudement fans en lanier en vain efcouler Vne

cule par ma negligence a; patelle. D’anantage fi ie me monlire liberal 8: magnifique en.
nets mes foldats , 6c tafche de plus en plus par mes largelles 8: biens.faits , à me les rem
dre deuots , prompts ,fideles , 84 obligez. Charatinredonbla z mais comment pourras-
tu faire pour ne biller point perdre d’occafions propres de conuenables -, gagner

- ainli le cœur des gens de guerre :. 8c’efiablir à propos vn,reglement pour la milice?
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. mauuais eliat de fa perfonne,8tfon Royaume en pire train encore 5 y citant tout fans

’delÎus Charatin

. . E . . . s r n-Amurat l Liurc pre nuer. 2 3
Qand le ne me’ramoliray point (refpond Amurat) aptes les oifiuetez 8c delîces, eferay
meurement toutes chofes à la balance de raifon; 8; tiendray la bride roide à mes oldats,
qu’ils ne falfent hors del’holtilité tort ny injure à performe : 8c n’employent à leurs har-
gnes 8: querelles particuliers, le fang qui doit elire referué contre le iulle ennemy. La Mots digqéi

e prit à fous-rire , en difant z Ala verité,Seigneur , tes propos font damnes.
accompagnez d’vne grande prudence,ie le voy bien: neantmoins comment cil-ce que
tu pourras pefer en ton efprit les chofes plus louables ,8: plus approchantes de la rai.
fou , fi to -mefme ne mets des premiers la main à la palle: 8c n’examines fans t’en rap-
porter à ’autres ce qui fe doit , ou ne doit faire? car cette pratique s’acquiert plus par
experienee , que par difconrs z parce que bien fouuent les chofes fuccedent tout d’vne
autre forte que paradnenture on n’aurait penfé. Mais ce qui ell le plus requis en vu,
chef 8c fouuetain Capitaine , eli; la celerité 5 par laquelle les plus beaux 8L excellons
faits-d’armes ont elle heureufement mis à fin , de forte que i’efiime qu’en ces deux cho-

’ fesicy feulement ,c lifte tout l’art de la guerre , à fçauoir en vn foin 8c vigilance alli-
duë , 8c la prefenceà tout s’il eli polfible 5voireiufques aux moindres 8c plus legeres en-
treptifes:Caren cetendroit il n’y ariende petit 5 fait de perte , fait de gaing , 8:: qui
n’importe beaucoup plus que bien fouuent on ne cuideroit. Tels elloientles dénis de
ces deux excellens guerriers ,lors que quelquefois ils fe trouuoient de loifir : tellement .
que non fans caufe les armes d’Amurat citoient par tout efpouuentables , 8: merueil-
leufement redoutables z Et iamaisfes exercicesne branlloient vers aucun lieu , que fou- Hamme,
dain la frayeur ne s’efprit dans les cœurs des plus alfeurées 8c belliqueufes nations. Pour ment noça;
raifon dequOy , 8: de la merueilleufe diligence dontil accompagnoit tous fes’delleins 5”-
&entreprifes , chacun auoit l’oeil au guet , 8: le tenoit fur fes gardes : ramparans non
feulement les places des frontietes , mais encore celles du cœur du pays , qui pouuoient 1083 æ a.
tant foit peu preiudicier. Amurat s’eliant doncques feruy de la dexterité 8c fufifance enfilé. ’
de ce perfonnage , en la plnfpart de ces conqueltes , où il monflra toufiours vn grand Bah
deuoir 8c fidelité: ce n’eli: pas de merueilles s’il l’honora 8c aduança grandement -. car il

fut en partie caufe de luy ellablir ce bel Empire enEurope , où il fubjugua tant de peu- g
ples , rendit de ligrands Princes fes tributaires: &contraignit les Grecs de le fuiure ,
en toutes fes expeditions 8c voyages r là oùEmanuellny fut toufiours le plus agreable. brama:
Il rengea enfle les autres Dragas fils de Zarchas fient de Mylie, enfemble le Pogdan il" 4’12?”-
qui commandoit à tout le mont de Rhodopé , qu’on appelle vulgairement la montagne ü

’argent ,8: plufieurs autres Princes de l’Europe , Triballiens, Croates ,8: Albanoisz, "
auec lefquels ( depuis qu’ils furent vne fois vnis à fa domination) 8c ceux de l’Afie,
fine fit delà en auant plus de difiiculté de s’aller attacher à tous ceux dont il luy prit

ennre. ’ ’ . . .M A I s en uelle forte les Grecs d’vne telle authorité 8c puilfance tomberont fi toli:
envne tres-mi erable feruitude , nous l’auons defiatouché cy-deuant: 8c neantmoins XII’ A
il ne nous femble point hors depropos de recapituler le tout icy en vu fommaire. Iean ’Nmé me.
ellantrentté en fon Empire , contraignit Catacuzene fon predecelfeur en iceluy”, de finage, 5;.
prendre l’habitde Religion de fe faire Moyne. Voyant puis aptes les affaires des Turcs, faire: du ’

. . L . , . r d
de iour à autre prendre nonueaux accrorlfemens,de profperité 8c grandeur , ilpalla 6"" "a":
en Italie : oùtout premierementil alla aborder les ’Venitiens pour auoit-feeours , mais [filiïch’
àla finil connut que Ce n’elioit ne vent 8c fumée de leurs promelfes. Parquoy aptes
auoit pris à interell: une bonne fomme de deniers , dontilauoit defia defpendu la plus
grand’part aptes cette vaine pourfuitte , il fe delibera de palier outre deners le Roy’
de France: 8e n’oublia de vifiter fur le chemin les Potentats d’italie5pour elfayer s’il pour. a: chu, n
toit faire quelque chofe euuers eux. Efiant arriué en France , il trouua le Roy en fort "fine a!-

lmrfuu lau-
re, ne! mdelfus-delfous ,à caufe des guerres 84 feditions intellines dont il elioit embrazé de toutes 5,14m? ,

Parts : tellement qu’il s’en retourna en Italie fans rien faire ’. n où il fit encores aulli peu.
Et li fut d’auantage arrelié à Venife , comme il penfoit faire Voile pour retourner en fou .... ...".
pays , à faute de payer les deniers qu’il auoitpris fur le change :car les, Venitiens ne luy
Voulurent permettre de delloger qu’il ’n’eult premierernent fatisfait à tous fes crean- m a
ciers. Ainli le panure Prince réduit a vne extréme angoill’e 8; perplexité d’efprit , def- 1.543":
pefcha a Confiantinople deners fun fils Andronic, anquelil-auoitlailfe’ en garde fou Caloian: d
Empire , pour luy faire en diligence quelques deniers, tant des biens de l’Eglife , que des &mfggî:
autres moyens8cfacultez de fes fujets , 8c des impofitions 8c reucnus publiques 5 8c les. hamac
luy faire incontinent tenir , afin de fe racheter de fes debtes , fans le lailfer plus longue. f0" 33m"!

, ment crouppia en cette indignité 8c mifere. Mais Andronic à qui il fafchoitde’ defg Il!” i

a
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mordre le maniement des allaites , 8: auec ce ne portoit gueres d’amour ny’ de refpeâ a

p fou pere , ne s’en donna pas grand peine. Pour tonte refolutiou il luy manda que le peu-
B me a; pie ple ne vouloit en forte quelconque oüy parler de mettre la main aux reliquaires , 8c biens
îîfiïimgfl Ecclefialliques , 8L que d’ailleurs il n’y auoit ordre de recouurer fi roll vne telle finance.

" ’°.. ’* Parquoy s’il ne vouloit à touliours tremper là , qu’il adnifall quelque moyen de reconurer

luy-me me de l’argent , 8L le depellrer du bourbier où il s’elloit allémettre fans ro-
pos. LàdelfnsEmanuel ( le puifné ) ayant entendu la neceliité de fou pere , amallla’ de

; . collé &d’autre tous lesdeniers qu’il penli recouurer 5 8c s’en alla par met en toute di-
ligence deners luy,auec l’argent mefnie qu’ilauoit autresfois recueilly en la villedeThef.
d: galon", faionique , lors qu’il en e oit gouuerneur 5 luy prefentant le tout 8c fa performe en.

corpour demeurer en fou lieu , li ce qu’il auoit ap orté ne fuliifoit. Ce deuoir 8e
cilice de bon fils , 8L vne honnelleté fi pitoyable cau erent autant d’amour âl’Empe.
rein- euuers Emanuel ,que iufiementil conçeut de courroux 8c indignation pour l’in-
gratitude d’Andronic , 8c fut cela le commencement de la haine mortelle , que les
deux freres s’entreporterent toufiours depuis : tant pour raifon de leur diffimilitude
de mœurs , 8c de la ialoulie qui [dur-dit entr’enx pour l’occafion delTufdite , que des dif-
ferents qu’ils eurent en infinies fortes 8c manieres fur leurs partages. Cependant l’Em-
pereur s’aydant de l’argent apporté par fon filsEmanuel, fatisrait à tout, 8: s’en re-

Cfioîm en. tourna à Confiantinopie 5 d’où tout incontinent il depefcha vu Amball’adeurà Amu-
wye au 7m rat, auec l’vn de les enfans qu’il luy ennoyoit , pour delà en auant faire refidenceà
h; de fes la porte , 8c le fuiure 8c accompagner és armées qu’il dalleroit. Amurat le remercia
in? de fa bonne volonté , l’admoneltant de perfeuerer en la foy qu’il luy auoit promi-
pmdeluy. le: ce qu’il fit toufiours depuis. fans plus rien entreprendre qui le peull: offencer. Il

ennoyagaulfi au Peloponefe aptes que les enfans de Catacuzene furent decedez,
fou fils Theodore, , lequel fe tint auec Ema’nuel gouuerneur de Thelfalolique. Et

mnmün cependant ellant venu à parlementer auec celuy qui commandoit pour Amurat en
sil Îf’f «un Macedoine 8c Thellalie , confpiterent enfemble de le reuolter. L’autre des enfans de
fKÇÇfËfuÇ" l’Empereur, fut apprllc’ à Confiantinople , pour luy mettre la couronne .entre les

’ mains 5. &tquant à luy il s’en alla au Peloponefe , pour y ellablir les affaires , 8: fortifier
les lieux 8c endroits qui luy femblerent à propos pour brider le pa s. Toutes lefquelles
chofes aduindrent auparauant qu’Andronique 8e Sauz fe fulfent elleuez à l’encontre de

’ leurs peres. v z - v . .XHL INCONTINENTapres Amurat defconutir qu’Emanuel conuoiteux de nouuelletez,
’ citoit apresvà- faire des brigues 8c menées contre luy 5 pour raifun dequoy Charatin le

defpoüilladefa ville , 8; de fou gouuernement. Et comme l’Empereur luy eut ennoyé
deffeudre de fe retirer fur les terres ,il s’enfuit à Lesbos , la ou fou arriuée. mit en rand
doute le gonnerneur de l’llle , qui luy commanda foudain d’en vuider : 801d elfus
s’eflant prefcntéyne Gallere qui tiroit vers laTroade , il palfa en terre terme de l’Afie;

th’edîtîon a: delà fur des chenauxde polie iufques à Prufe. Amurat ne demeura gueres depuis
m2: à fe mettre en campagne,pour faire la guerre-aux Triballiens 8c à leur Prince Eleazar,
Bulgares. qui auoit follicité les Hongres de prendre les armes auecques luy contre. les Turcs.

Eleazar ayant entendu comme’Amurat le venoit trouuer auec vne .grande8c puilfan.
te armée , jetta pareillement la lienne en campagne pour le preuenir 8c Combattre,
pintoit que devoir deuant fes yeux” la ruine 8c defolation de fon pays, Or anort-
il deux filles profits à marier : l’vne defquelles il donna au Sufman Seigneur des Odry.
ficus ou Moldaues : 8c l’autre àBulque fils de Brancas , qui citoit fils de Plandicas,
lequel tenoit Cafiorie , &cette portion de la Macedoine qu’on appelle Ochride , au.
parauant des appartenancesde Nicolas fils de Zuppan: tellement qu’il fe fenton merueil.
leufement. renforcée de ces deux alliances. Et li auoit aptes la mort d’Vnglefesôcde

x 37.7; Chrates conquis Priliinum 8L Nil’tra (ainli nomme-t’on cette connée” ) 8: ellendu fes li-
D’eau-u n mites iufques à’la riuiere de Saue. Or. comme Amutat fe full; approché bien pres de luy, ’

il fçeut par fes auant-coureurs qu’il citoit logâen vnepleine rafeappellée Cofobe , ouil:
«magmas; l’alla trouuerdroit,ayant auec luy deux de enfans Iagup , ôc Bajazet: 8c futià com-n.
«Mill "’1’. battufort afprement d’vne part 8c d’autre ,tant qu’à la fin la viâoire demeura a Amuq

Ë’îc’î’ïrî’; ratzmais elle luy fut bien cher-venduë , car ily lailla .la vie. Sa mort toutesfois .fe ra-

&les8ulg:- coteen d’uerfes fortes a Les Turcs dient ainli que le combat citoit en fa plus grande
m’a au,» ardeur, Eleazar s’en voulut fuyr , 8: qu’Amu-rat l’ayant. apperceu fe mitapres toute bri-
m de , mais ainli qu’il le pourfuiuoit , vn limple foldat Triballien” homme de pied , qui le

’D”’°’f°’°l’:’ rencontra,deuant,luy fifi telle, 8c luy donna fi grand coup de pique à traners le corps

il.” là M qu’il le porta-par terre tout roide mort. Les Grecsen parlent autrement , 8L dient , que

V . y . ce ne.
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Amurat I. Lime premlcr. 5 «2 y
ce ne fut pas en chalfant les ennemis qu’il murut , ains auant que la moflée Commen- «MMMM
çall, ainfi qu’il elloit encores aptes à ordonner fes batailles , vu (53113111 Milo homme anime." r
de grand cœur 8: entreprife , comme il le lit bien paroillte , s’offrir a Eleazar d’aller tuer mimai," i
Amurat. Et la deflus ainli monté 8: armé qu’il citoit , lalanCe au poing , s’en allaiuf- un fimplq
ques aux premiers rangs de l’armée Turque que , qui elloit toute pre-lie a commencerla Mille
charge , feignant qu’il auoit quelque chofe d’importance à dite. Parquoy on le mena
in continente Amurat , qui elloit au milieu de fesIanilfaires : la où luyayant ollé fait lat-c
go , il defcocha dételle roideur , qu’auant qu’on le full apperceu de ce qu’il vou’lort faire,

il le perça de part en part,mais il fut fur le champ mis en pioces. Voila ce que les Grecs en
tacontent. ony que ce foit, cela eli tout certain q’u’ilfinit fesiours en cette plaine de
Cofobe , où fes entrailles furent enterrées,8: fou corps mené’à Prufe , la fepulture Roya- El e, ü, .
le de tousles Princes Orhomans , fors de Solyman qui fut inhumé au Cherfonefe aupres "sa, ’
de fon fils , fuiuant ce quil auoit ordonné auant fa mort Amurat rogna vingt-trois ans ,8: .
mourut ainli panurement , apres auoit durant fa vie efchappé tant de perils , 8: dangers,
fait de fi belles chofes, mené à fin de fi grandes 8: difficiles guerres, tant en Afie qu’en Eu-

rope , infquos au nombre de trente fept,8:plus: En toutes lefqnelles il demeura toufiours
. viâorieux , fans qu’on le vill jamais tourner le dos 5ne quitter la place à les ennemis. De

forte que mal-aifement on pourroit dire, qui fut la plus grande en luy , ou la vertu , ou la
fortune 5 mais’faut par necelfité qu’elles y ay ont ollé comparties également. Car de bien
ordonner fes affaires,fçauoir prendre à topos fou aduantage,combrattre tres-afprement
luy-mefme toufiours des premiers , nef; perdre ny ellonner és plus douteufes 8: mortel-
les rencontres , font toutes chofes que la vertu le peut approprier de droit; Mais ne luy
ellre oncquesvne feule fois mefadnonu on li grande longent de temps , en tant. d’entre-
prifes 8: con elles , mefmement és premiers ’accroil’femens 8: progrez de cette Monar-
chie , qui n’éil’oit pasencore Il? beaucoup ellendne , ny gueros bien confirmée , cela ne fe
peut attribuer qu’à la fortune eule,qui ne le faonla iamais de le fauorifor58: luy bien faire!
ne l’ayant aucunement voulu lailfer ny abandonner à la mercy de fes euenemens , le plus,
fouuent incertains 8: douteux. Car la’déconnenuë dola mort fe doit referer à la diuine
vengeance , à qui il faut que tonte fortune code à la parfin: 8: citoit bien raifonnable que
celuy finill les iours de cette forte , le nel oncques ne peut cllre alfanuy de fan g humain;
loncquos n’alla de gnayeté 8: gentille e de cœur à la guerre , mais comme pouffé de rage,
de furie , .8: forcenerie (tout ainfi qu’vn lyon dépité , quelque faoul 8: remply pénil-il
ellre , feroit à trauers vne harde de belles renclofes dans le pourpris de quelques parc :’Œe
fi d’auenturo il luy éliroit force de lailTer repofer les foldats , il ne bougeoit inceffamment ’
de la chalfo,8: ne fe donnoit point de repos, En quoy il furpalf a de bien loingtous fes pre.
decelfeurs: car quand à la diligence 8: célerite’ dont il auoitaccou’llumé d’vfer en toutes
chofes , la vieillelfe ne luy en fit rien relafcher , ains fe monitra toufiours aulli frais , aulfi
afpre , prompt 8: vigilant fur les derniers iours,comme en fa plus votre 8: vigoureufejeu-

I nelfe: Si bien que peu de Princes , ne-des anciens z ne des modtrnes , fe pourroient en cét
endroit parangonner à luy , Et fi pour cela il ne lailfoit pas de faire toutes chofes meure-
ment , fans obmettrc vu feulpoint de ce’qui pouuoit’efire necelf aire pour l’execution
filoutée de fes entreprifes 8: delfèlns.Dellous luy feul il y ont plus de fang refpandu que
du temps do tous fes prodecolfeurs enfemble. Mais au telle il fe monllroit allez doux 8:
traitable euuers les peuples qui paifiblenicnt porfoient le joug de fou Empire : 8: fut
toufiours fort moderé ennerslesienfansde noble 8:’illuftre maifon ,qui efioientnourris
en fa cour : uos-prompt au telle à carelfer vn chacun , 8: l’appeller par fon nom propre.

. Toutes les fois qu’il citoit quellion de combattre, il fçauoit bien amadouer fesfoldats par 13 7 7;
harangues 8: langages conuenables 5 8: leur accroillre le cœur à la Voué de l’ennemy , où
bien fouuent les plus alfeurez balancent 8: vacilent z mais luy-mefme aulii leur monllroit
rechemin de ce u’ils auoient à faire,8: olloit ordinairement le premier à donner dedans:
ce qu’il me femb e auoit eu plus de force pour encourager fos gens , que non pas fou élo-
quence : laquelle par tout ailleurs efloit fort refroidie &iprefque muette,car il parloit peu
de fou naturel. Et encore que d’ordinaire il monllralt vne cheré douce ,gracienfo, 8: de-
bonnaire 5 li citoit-il neantmoins rigoureux 8: feuere , à punir les moindres fautes qu’en
luy cuit faites , dont il ne remettoit iamais rien. Il monllra bien our le commencement
de faire grandeellime de garder fa parole 8:. fa foy , plus ne nulautte de la maifon des
Othomans: de façon que plnfieurs qui mofme auoientcon piré contre luy , ne talloient
point de dilficulté de fefier là-delfus : Mais depuis qu’il le trouua augmenté de puilfance
la d’authorité , il en vfa tout autrement : dont beaucoup ferrouu erent pris au trebuchet5
catil ne pardonna guetes à ceux qui le voulurent oblliuer àluy faire renfla nce 5 8:,fe ban-v

» C’ I
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Autrement
Tamberlln.

26 Hiflzoire des Turcs, Amurat I. Liure premier.
der contre luy. Œicomëue aufli le voulut entremettre de luy bramer quelque mauuaîs
party,ne s’en alla pas de es mains bagues faunes: fuiuant l’ordinaire des Princes 8c grands
Seigneurs , ni cil de changer volontiers de naturelauec l’heureux fuccez de leurs affai-
res : principa cment quand ils le voyent hors de crainte 8: de doute de leurs ennemis : 8:
de doux 8c benins qu’ils citoient au parauant,fe monftrer à tous rudes,farouches,& cf pou.
uentables. Amurat neantmoins parmy cette grande feuerité , dont il efloitfi craint a;
redouté des ficus , ne lailla de trouuer euuers eux autant d’amour , de faneur, a: de bien.
Veillance , que nul autrechef de uerre qui ait’oncqucs elle. Parquoy il ne faut pas que
performe fe perfuade , que s’il fe ufi rencontré du temps de Temir , qu’onap pelle com-
munément le grand Tamburlan , cettuy-cy eufl: en auifi bon marché de luy, comme il eut
de fou fils Bajazet depuis : car il cuit mené la guerre d’vne autre forte : 8c fi bien il n’eult
tenuerfé a: mis au bas vne telle puiiïance , comme f: trouuoit lors celle de ce Tartare , il
cuit bien mieux toutesfois [au prendre fon party,pour ceder à fes premieres furies 8: tem-
pelles : le fortifier en lieux propres a: aduantageux : luy couper les vinres : llefcorner a:
affaiblir peu à peu par cmbufches , efcarmOuches , 8c legers combats: fans ainli temerai-
rcment , a: à la volée bazarder fa performe , (et armées , a: [on Empire, à l’incertain eue-

neinent d’vne bataille mal conuenable. .
I

FIN. DV. PREMIER. une
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du contenu en ce prefint Lierre.

l. Baiaæetfimdain apres la mort d’Amurat s’eflant empare’ de l’ Empire , fait mettre àmortfôn

re aifitë 3 (9 tout de ce pas acheue de Jeffaire les Bulgares.
Il. Harangue de l’aueugle Andronic Paleol ue à Bajazet , duquel ayant obtenu fémurs il recouure

l’Empire , à. met [es pere (ytfrere priîognniers : mais céans mariez. ,i Emanuel j garenne par

le mefme Bajaæet , Moyennant 300 oo. ducats de tribut. - v
HI. La prife de Philadelphie -, la guerre contre Alexandre Roy d’Armenie 3 (a. quelques autres est;

plait: d’amies de Bajazet en l’dfie. ’
1V. Conquefle de la Thejfiilie , (9* principauté de Delphes : à. de la domination de quelques Seigneurs

’ Italiens (9s E [fagnols en la Greee. l , * . i ’
V. Defiription de la Germanie , (sa Hongrie 5 (9* des mœurs (9 façons defairerle Ces Jeux pas;

les. i , «s sV1. La rencontre de l’impereur Sigifmond , auec les Venitiens s’en auant faire couronner a
Rome , en laquelle il fut repoujfe’ : ligue des Princes Chrefliens , contre Baiaæetjbus la

’ conduite d’iceluJ Sigifinond , a. de la bataille qui s’en enjuiuit , ou les chrefliens furent

de airs. .. i Q r ’ i n ’VIL Enjrjrteprifè de Blaiaæetfur la Valaquie , auec la defcription du pays °, (9 la honteufe retraite des

, Turcs par la vertu (9* proüefle du Prince Mjrxas. l . f
VIH. Complot des Seigneurs Grecs contre Baiaæet 5 ce qui l’irriteà aller enuabir Conflantinople , ou

il tint le fiege par l’ejpace de dix ans ’: auec le («gazelle l’impereur Emanuel en Italie , (a. en

France pour demander ficours. i , I , i p s1X. Defiription du Royaume Je France , (9s des meri tes des 1!on François enuers la Cbrefliente’, pour
lefiuels ils [e [ont acquis le droiâl de l’EmpireOccidental z auecquelques guerres contre les «tu.

ou. ’ . l A .X. Des Ifles de la (graal? Bretagne, (9sfaçons Je’wiure des peuples qui] l’habitat : a de la calife.

du flux (a. reflux del’Ocean; i ’ * i iXI. Dejêentes (9s courfes des Turcs au Pelopone e z la pif? de la trille slangs : quels fiant les Jeun-J
’ g ou auant-coureurs de l’armée Turque que : (7rd: quelques habitations des Tartares (a! des

Turcs en diuers endroits de? Europe, I s . - ’ -
X11. Bniaæet s’eflant emparé (le laiwille’vdezMelitine’ des appartenances de Tamb’urlan , "celdl’inCiteà

’ prendre les armes contre ledit Baiaæet , ioint’les «laitances des’ Seigneurs Turcs des beriteæ pan l

tu.
’ X111. Du diuoree des une. eflrangefaçon ld’iceluj: dime difiours de Tamburlan auecfife

’ fur la rupture de larguer" contre Bauge: 5 (a la finale refolution ficelle. . ’ 4

C. in”
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le . , E foudre gaminent? vniuerfillement , nuage indifl’erenement , puy; en me me-
ï.- a ment , (9 perit en tin inflant. Toutes ces qualiteæ conuiennent excellentmm I
l1 à]; à [siesta Bajaæet , [innommé des fiens Gillerune , ouGulderuns , de]! à dire fou.

a dreduCiel , ou onde furieufe z Car [a promptitude le faifiiit paroiflre comme tu
5154 t clair. "le renom defis ciliaires donnant-rem a l’Vniuers , fimautintit à eu au

ï a» , a fang toutes les Prouinces par ou il flafla , tant Chrefliennes que Mahometi et : Et
un 1m erdit en vnefeule bonifie , [on Empire on [a gloire , tyran: honteufementfi vie en Un:
suifer eca tiuitëJl commença [on Empire par le fratricidede on frere Soliman , parle mafias-e
des enfants de Seruie,qu’il fit hacher vifs en menues pieces: Et ennoya pour [e une colo-
nie de Turcs en Macedoine , (’9’ rune autre à Scopie cula haute MJfie ou Seruie , puis piaffant inconti-

nent apret en Europe z Il fit la guerre aux Triballes , (et gagna «me bataille fur Marc leur Prince
en laque ’l tailla je: lgens en pieces , (9. luJfit perdre la «lie , s’emparant par ce me» de la meilleu-

repartie e [on pays. De a il vint ramager tout: la Theflitlie , Phocide a» Attique. Les Grecs agissant
mieux la; Pl’fl tribut que de s’accorder entr’eux , luy liurent Philadelphie , 0 le font page de leur que-

relie. Retourne en Afie , (7 prend la willed’ Eritæe capitale d’Armenie , (9. celles d’Hpfipolis , la».

Islam , afin , Migdie , (y. A ara fierleCaraman: Guerre)": tous les Princes Turcs , quttiques,
a les contraignant d’aller men ier dufecours a Samarth , a Tamerlan. Chajfi d’ Ionie Sarchan, (y-

.Mendefie , wficrpant leur; Seigneuries. Peul nuenantincontinent apres en Europe: Il J fi t general è
fin armée un Grec nommé Theodorefils de Iran 14mn , qui la) acquifl larville de Domacie , (9 la
tite’Je Delphes. E t continuant le cours defit’tliüoires t Il s’adremina en Hongrie qu’ilfaccagea tou-

te auec la Bofiine , (a! Croatie ,apres auoir dejfait les Franpis, Bourguignons, Allemans (9l Hongres,
en Cette memorahle bataille de N icopoli cité de Rafiie , l’an 1393. en laquelle il prit Iean Comte de
Neuers’ prifônnier , qu’il deliura la] cinquiefme en payant rançon , faifitnt’cruellement mourir tout le re-

e des François. Met le fief; deuantla Royale cite’ de Bude , qu’ilefl contraint de leuer..En penfitnt al-

ler de la defcharger 12 colerefisr les Valaques.c’yn principalement en la Moldauiefll efl contraint a? reti-
rer. De [aragne toute la violence de fit rage rfeint fondre fur la faille de Conflantinople ( laque e il te.
uoir afirege’e il) arroi t defia huiêl’ ans ) ruinant [ès faux-bourgs , (on la fiwant defipres , que ans l’ -

riue’e de Tamerlan (9. le degafi qu’il faillait en Afie par toutes les te’rres de fi domination , e n’efloie

papourfidefe’ndre pluslong- temps. Mais Tamerlan ayant defia gagné vne Maille contre les fiens me
pris la enfielle Sebafle , ou fi». fils Emir Soliman fret mis à mort :i Il fut contraint d’ajfembler toutes

fisforces (9. [e retirer pour deflendre le lien. La Prouidence Eternell e permettant que alu] [è dyne?
le foudre du Ciel , rencontrafl en «fie alu, qui’filon quelques-(ms , fi difait’lefleau la DIEV. Et a ù
(mité ilfut bien fin fleau. Car lujayant liure’ une des plus figuline? fingl antes batailles, qui ait in.
mais efle’donuêeau monde, en laplaine d’aimer], ou Juin en densifie, proche dureront Stella. Lien

treseneneorable lesconfinsde Bithinie (y. deGalatie : ( ou Pompiedeconfit Mithridates) en l’an
1397. Laquelle dura en iour , (y J fut tué I 4000. Turcs, entre lefipuels fut Muflaphal’flnde [à

file; Les autres pris prifimiers Quant à [a prifiin de oit Une cage de fer , où il efloit lie’ de
chaifies’ d’or , (ml-eruoit de à Tamerlanquand ° veilloit monter à chenal , a ramafllnt
comme un chien ce qu’il lu, iettoit. Finijfant ainfi miferablement fit trie , aptes auoir regne’ 2 6. ans,
filiales une: ,. les’autres 2 8’. t’y-les autres 3o. Va. hamac au demeurant plein de fougue i, de pre-(on...

prion , 0 de cruauté ,fint f0, , alfansautrebonne inclination , n’ayant autre defir que de s’agrandir,

(«de re and" le fitng. Il fut heureux au commencement defin reg" ,mais la fin en fut rm-mifera-
Ide. I l auoi t fieu]? la fille du De v ote de Seruie qui fut prife auec la; (car il la menoit toufiours comme
la plus chere e tartufes femme: (9 par laquelle par derifion , filon quelques-tins , Theinirfifdîfiit

finir rifle table. I ’ . . -



                                                                     

,- .  Bajazet Il. t Liure fecond.’ 2.9
. , . M vn A T fils d’Orchan mis à mort par ce foldat Triballien , les Batiks-8: 137?,
v 4 ’ autres Officiers 8: perfonnes principales de la Porte ( ainli appellent-ils ...... ’

la Cour du Turc ) proclamerent Empereur tout fur le ’ChamP (on fils I, N. ’ *
Bajazet , combien qu’il full le plus jeune : lequel ne .s endormit pas , miam . -,

. A mais ennoya foudain à fauifes enfeignes querir fon frere a’ifné Iagup ( que ne fucc. et
les nofires nomment Soliman comme f1 le pere vinant encore , xl enll mande : & L’îæïæf
andain qu’il fut arriué deners luy , le fit empoigner s a: mettre 3 mon: en f? Pre’ glerfôiîlhfig

ce , à la mode toutesfois dont les Seigneurs Turcsont accoullumé de fe delfaire de
leurs freres , qui cil: de les efirangler auec quelque hcol ;, ou la corde d vn arc : fans
autrement refpandre par le glaine le fang mperial. Bajazet s citant doncques ainli
alfeuré de l’Eliat, par le parricide de celny auquel il appartenait de drorâ, il s en alla tout
dece pas charger les Triballiens , que de plaine attitrée Il mit en route a 8c les chafia luy- .

a seime fo t longuement, la oùil y en eut grand nombre de tuezzcar les Turcs citant. beau-i tu Tribal:
coup meilleurs combattans qu’eux , 8e leurs montures aulii plus eanifes , les enfonce. hm «ou.
avent fort - aifément , 8c ne leur lailferent pas grand moyen de fe faluner à la firme. Vorla
comment les chofes pafferent à cette fois , au moins fi nous Voulons adionflcr foy ace que
les Grecs en racontent 5 car les Turcs en parlent bien d’vne antre. forte ,’ difans que cette
deffaite ne doit pas elire attribuée à Bajazet , mais à fan pete.Amurat ,fonsla conduite
duquel la bataille fut donnée selon: il eut le delfns, 8c mitluy-mefme à mortdefa propre
main Eleazar le Prince des Triballiens : qui encaque les Turcs en tiennent entr’eux. De
moy , ie ne puis bonnement comprendre , comment il fut poflible en fibref tempsdc
mettre fou frere a mort, 8e puis de retourner au combat: Le moyen anlfi qu’ont vn (impie
foldat ennem d’approcher ainli armé de pied en cap , la lance en l’atreli,vn fr grand Sei.
gueni- , 6c d’a enrance l’affener li à propos fans que perforant: deflonrnal’c le coup 5 tout
celam’ell: vu peu chatoüillenx.& fufpeâ: -. ie laide neantmoins à chacun la liberté d’en V
croireece que bon luy. femblera-z Et reniens timon propos que ng’azet aptes eût: ainli ’
paruenu à l’Empire , 84 auoit gagné d’entrée vne fi noble viâoire, encore qu’elle ln cou-

. tell bien cher , pource que grand nombre de fes gens y bifferont leurs vies» 5 8e de , pro- ’
pre marinerait mis à mort le Chef des ennemis fur la place ne fe laiifapas aller pourtant i ’ ’ .
N vne oy fmeté nonchalante z car pourfuiuant chaudement fa fortune ,il courut d’VflCdlf ’
ligence incroyable tout le pays,de ceux qu’il auoit deEaits; dont il ramena vn grand nom- mina En
bec de prifonnicrs. Cela fait , ilfe mifl à ordonner. fes allaites; Et tout premicrement re- a 621m?"-
iceut les Grecs à fon amitié se alliance; fit paix auec les Princesde Macedoine : 85 ennoya finit, à?
grand nombrç de Turcs naturels tant del’Afie que de l’Enrope , auec leurs mefrËpes ha. paix auec les,

iter en la ville des Scopiensznon à autre fin linon pour toufiours anchrer fur les iriens, Gm”
8c les mettre en combufiionzcar tontincontinentapres il leur courut fus,& prit quelques; Colonie des
Vries de, le urs places , lefquelles il faceagca entierernent : puis ennoya encore me autrezü”; "si: .
armée contreles Albanais. , cula colle de lamer Ionie , prochaine de la ville de Duras , Pica." °i

dont fut enleué vu tæs-grandbutin- , l . . . sA v regard des Grecs , ils le fuinoient delia prefque tous à la guçrre quelque part qu’il Il;
allafi,horfmis Emanuel fils de l’Emmteur Iean:,8c Andronic,anquel les yeux auoient elle M
crenez auec du vinaigre boitillant , 8; citoit gardé dans le Palais de Confiantinople: mais
auelqne temps aptes qu’il le vid aucunement amendé de la veuë,il trouua moyen à l’aide

equelques-vns d’euader , 8: s’enfuir en la ville de Galathie’ , autrement dite Pera , qui.
cil tout vis à vis , d’où il fe retira puis apresdeuers Bajazet , à luy demander du feconrs

j pourrentrer en fon herirage. liftant doncques venu en fa prefence , on dit qu’il parla en
cette forte. De moy Seigneur) qui fuis encouru en vne fi griefuedefconnenuë , d’autant un," tu
pue i’ay toufionrs en mon efperance en Dieu , lequel void , connoil’r tontes chofes , 8: me l’ange un,
puis entierement remis àfa bonté 8e mifericorde , anffi ne m’a-il point delailfé : carie me 53;” a”

tronne maintenant (graces àlny) alliez mieux que mon infortune ne permettoit : Et m’a i
fa bonté de Clemence fait telle grace, que m’ayans les hommes du tout voulu priuer de la
yeuë ,il m’en atout’esfois lailfé quelque peu, pour me pouuoir à tout le moins conduire:

. . . . . . . . Les Grecsme promettant d anantage la reflituuon deuton Empire : Anlfi cil-il bien raifonnable miam le,"
quede fois . reintegré en ce que de droiét m’appartient. Or tonneras-tu cy-apres le tout à Empirede
ta deuotion 8e feruice , f1 par le moyen de ton ayde ie viens à le reconurer 3 ce qui fe fera W4;
bien àl’aife fi tu me donnes feulement infqnes à quatre mille’chenaux , qui m’accompap qui
prient l’efpace depdeux .mois,8c non plus: car tous les riches 8c puilf ans perforinggesgoite
es plus nobles 84 anciennes maifons de Conflantinople tiennent noflre party : tellement 13 8 o.

que de cette heure i’en aurois vu grand nombre à ma faine , li ce n’efioir qu’ils font beau. ...-faims.

.’ il:

dp
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coup plus à propos dansla-ville , à briguer fous-main a: folliciter nos aEairesË mais ils ne
faudront de venir à noflre’mandement , toutes les fois qu”il en fera befoin. En reconnoif-
fancedu (ecours qu’il te plaira me donner, Voicy que ie te promets des maintenant à l’ad-
uenir , 8: pour toufiours ,. te payer tribut par chacun an : Et en outre de receuoirl à Con.

ac’pnnr’c de fiantinople tel gouuerneurqu’il te plaira y enuoyer’de ta part.A quoy Bajazet fit telle ré-

1’34"3- ponfe.A la veriré(Prince) ce nous a elle plaifird’entédre que tu n’ay es point dutout pet-l
du la veuë , a: nous en cil de tant plus agreable le ’lang’a ge que tu viens de tenir prefentc.

x j I l: ment: rendant graces au C reateur des mortels, 8c des immortels, de ce qui luy a pleu me
’ faire ce bien.Au relie ne te foucie,tu es arriué deners ceux qœ tu trouueras amis 8c fecou.
tables iufques au bout 5-8: qui t’aflifieront’foigneufement en toutes tes allaites : mai;
ie veux vn peu chafiier ton pere , 8c luy apprendre vne autre fois à [a donner de garde de
m’irrirer , ne rien remuer à l’encontre de moy.Prends doncques à la bonne heure ceux

. quem demandes , ê: te ’mets tout de ce pas en chemin , afin d’execurer promptement ce
qui te viendra le plus à propos pour rentrer en ton bien. Cela dit , il luy t tout fur l’heu-
re deliurer les quatre mille chenaux qu’il auoit demandez: auec lefquels Andronic mars
cha droiâ: à Confiantirwple. Mais tout aufli-toft que Iean 8: (on fils Emanuel eurent
nouuelles comme il venoit contr’eux auec vne telle puilfance , ils s’allerent enfermer de-
dans le bouleuard qu’on appelle la tout dorée , en deliberarion d’y attendre le fiege 5 8;
sellant venu cependant Andro’nic planter deuant la ville , ils le rendirent "incontinent à.

mamie Il les fit tous deux mettre en Vne geolle de bois , faire tout expres fort efiroitte 8c
gamme contrainte’dedans la mefmeforterefle , fi qu’à grand peine s’y pouuoient-ils tourner. Et.
en Fin," ainfiayanr cm prifonné f0n propre pere a: fou frere , ilrecouura l’Empire,auquel durant

l for: cruelle. qu’ille gouuernoit encore , il defigna fonfils Iean pour fuccelreur : 8c garda trois ans en-
d. tiers les autres , qu’il ne les voulut point faire mourir , combien que Bajazet l’en prelTaft
de con vinant Sort. Mais a la quatriefme année ,ils trouuerent moy en de pratiquer celuy qui auoit la
ËCÎu’charge de leur porter à manger , lequel les accommoda d’vn ferrement dont ils ouurirent

Ca 10;," si la prifon , se fe’retirerent à garend deners Bajazet , luy crû-ans vn gros tribut par chacun
larme! si? un , auec rel’nombre de gens de guerre qu’il leurVoud’roit impofer. La defius, luy comme

- f) 4° fin 8c rufé qu’il efioitenuoya quelques-vns à Conflantinople pour fonder fccrettement
«inficfi-ïff" les veloutez du peuple , lequel onaymeroit le mieux ou luy ou Emanuelgtafchant par la
32:3"? de defcouurîr quel party il auoit la dedans. Ils choifirent toutesfois Emauuel,elians defia
au.» au aufiî bien tous ennuiez du gouuernement d’Andronic. Telle fut la contention 84 debat
gît”: fate quifuruint entre ces deux,dont Emanu’el qui offroit à Bajazet trente mille ducats derri-
d,.,,;cj but par chacun an , 85 d’auantage de le fuiure par tout auec vne armee. entretenue à fes
L’Empîrg de pro res cours 8: defpens, fut par luy prefèrë, à la charge qu’il feroit tenu d’apporter luy.

me me à la porte le tribut qu’il auoit promis,8c toufiours ur le commencement de la pri-
Turc a Fma- me-vcre fourniroit le nombre de gens qui luy feroit ordonné armez 8c équipez en guerre.
Au regard d’Andronic 8c de fou fils , ils demeurerent à la fuitte, dei’frayez 8c entretenus
mm", m. aux defpensd’iceluy -, 8c par ce moyen Emanuel fe trouua du tout paifible, .
b W . . B’A I A z E T doncques fe voyant auoir en fa difpofition 8: puillance les deux autres
8’ Empereurs des Grecs , qui l’efguillOHnoîent à l’entreprife de Philadelphie,alla (par ma-
meurent à la niere de dire ) lancer toute la furie &impetuofité de fes arm’es contre cette panure cité;

, d’ 3* car deflors que ces Princes elioient en pique les vns contre les autres,telle que vous auez
’ ouy cy-defl’us , il auoit fait grande inflance qu’elle luy full: mile entre les mams 8: eux le

luy auoient accordé chacun en fou endroia. Mais comme Emanuely eufi depuis ennoyé
vu Heraut pour commander aux habitans de fe rendre au Turc , 8: receuoir le gouuerà
rieur; 8: lejuge qu’ily voudroit enuoyer , pour luy obeyrlde la en auant , ils firent fort

1.. pas ac bien refponfe , qu’ils n’efloient pas deliberez de s’abandonner 8: COmlnettre’ainfilafcheà
Philadelphie meut e’s mains d’vn Barbare infidelle. Dequoy Bajazet fe (entant picquc’l, y mena (ou au;
P 1’ m n’a me’e auec les deux Princes delTufdiâs , qui s’y porterentlall’ez mieux que paraducnturè le

deuoir de Chrel’ciens ne permettoit : car ce furent’les premiers qui monterent fur la mu; à
Scrndnfn raille , 8: firent le chemin aux autres pour y entrer. Ainfi fut pri e cette infortunée Phila-

delphie ,ville Grecque au pays de Lydie 5 de toute ancienneté excellemment bien poli-
tmrlnguén, cc’e , 8c regie fous inl’ritution de mœurs , loix , 8c coufiumes tresJoüables. Delà Bajazet
s’en alla faire la guerre àScender Roy d’Armenie,8c mit le fiege deuant. Ertzica capita-
d, a, 1,. Nt le de tout le Royaume; a; vne autre petite ville encore appelle Lamachie. ’On dit que ce
«fie Scender icy efloit le plus fort homme de toute l’Afie , 8c le plus adroit aux armes : qui en

’33 1- vigueur 85 difpofition de membres , en hardielle , 85 experience au fait de la guerre , ne
à ru’m- c :daà aucun autre de fou temps: tellement qu’ayant cité par plufieurs fois affailly des

I A’lfiriens , il fit tout pleinde belles chofes fur eux z ô: quelque petite troupe de gens qu’il ’
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ïeui’r auecques foy, il mit neantmoins toufiours en routèfes ennemis. Mais finalement fa
femme propre pour quelque mauuaismefnage qui furuint entr’eux , luy drelTa des cm»
bufches , 84 le mit àmort auec vn lien fils , retenant en fes mains le gouuernement du
Royaume, Contre ce grand 8c valeureux Capitaine Bajazet mena fou armée , 8c pritde
force la ville d’Ertzica , enfemblece lien fils deflufdit , qu’il emmena priionnier. Cela
fait, palle outre à la conquefte des Tzapnides qui tiennent toute la region de la Colcide uniment;
iufques à la ville a d’Amaiire. Puis s’en alla contre Carailuc 8; Leucamna Seigneur de
b Samachie,qui le vint brauement rentontrerzmais il fut derfait , 8c perdit la bataille , où me. ’
il y eut vne dure rencontre. Baiazeteliant puis aptes allé mettre le fiege deuant la ville :123? 4*:
delTufdite, il y demeura quelques iours fans pouuoir. rien faire: parquoy ildeflogea 8c s’en "WÏÆ.
retourna chez foy : où il ne fejourna gueres qu’il ne reui’nt faire la guerre aux autres Sei- finish?»
gneurs de l’Afie, àfçauoir à Ætin ,Sarchan , Mendefias ,Tecos &Metines , aufquels il 25,2”"?! I
olim toutes les terres 8: pays u’ils pofledoienr , 8; le mit dedans: tellement qu’ils furent -. ”
contraints ,fe voyans ainli élidiez hors de leur droiâ 8c légitime heritage , de recourir à ï.
l’Empereur Temir : mais comme ils arriuerent tous deners luy , horfmis le Caraman B . a de:

- ’furnommé Alofuri, 8: Turghet Seigneur dela Phrigie, cela le dira cy-aprcs : car ces deux prix le:
Princes le rengerent du party de Baiazet. Tous les autres qui auoient par luy eflé depof- Prigtriîuwl
ferlez de leurs biens le retirerent à Semarchant , où elioit la cour 8e demeure R0 ale de ëë’âfïeù

, Temir. C’eli bien choie (cure, que Sarchan qui joüilloit des pays bas de l’Ionie le onglde En la Prouin- ’

la mer , ô: Mendefias ,tous deux neueux de Calamis 5 enfemble Tecos Seigneur: de Ma- a? DE
dian ,elioient des defcendans de ces fept Capitaines de l’Othoman, lefquels aptes auoit A
reduit leurs forces en vu , conquirent de compagnie l’Empire de l’Afie , ayans aupara. i
nant cité à la fuitte d’Aladin. Maisie n’ay point encore bien pû (canoit à la verité 5 le un". au];
moyen par lequel Ætin 8c Metinvindrent à ellre fi grands Seigneurs. Car on dit qu’Ætin 14 Nm": ’
tenoit luy tout feul ce qui cil: de pays depuis la ville de * Colophpn iufques à la Prouince ’ l ,
de Carie. (&antàmoy ie fçay pour certain, que tous ceuxaqui viuent fous l’obeleance V, . æ
des Turgaturieus,du Caraman, de Metin , 8: d’Ætin , font Turcs naturels , 8c pour tels cwgîggïd,
tenus 8c ellimez d’vn chacun. Mais pour retourner àBaiazet; aptes qu’il eut fubj ué à Bain-Let éq-
force d’armes tout cet endroit de la Cappad oce qui obele oit à Caraifuph , 8: la contrée "face
encore que tenoientles enfans d’Homur;8c le fuli.d’abondant emparé de la meilleure 8c
plus grande partie de la Phrigie , il mena [on armée contre la delïufdite villed’Ertzica, 85
contre Scender,qui pour lors dominoit vne fort grande elienduë de pays en ces quartiers-
la iufques à la riuiere d’Euphrate : à quoy il auoit encore annexé vn bon efchantillon de
la Colchide. Baiazet fit encore tout plein d’autres belles chofes, cependant qu’il s’arrefia
en Afie glaillaiit de tous cofiez de fort amples se magnifiques marques de les viétoires 8c

- Conquelltes. il , . a ’ ’ - ’ r a iM A I s aptes qu’il fut parlé en Europe ,ayant lafche’Î comme d’vne’ lailTe plufieurs ara- 1 V4

triées tout à vn coup fur Macedoine , 8c le territoire des Albanois qui habitent au long
de la mer Ionie ,il fit par tous ces quartiers-là de tres-grandes defolations 8c ruines. Etfi Degafls a:
pritqle force quelques-vues de leurs places : Puis paila outre contre les llliriens»; le pays fifi"! da:

- darilulekileâourut 8c "gaila d’un bout à’autre , a: enleua tous lesbiens 8c richelTes qui y raïs n .1 a

’ . a fait , drella fou equippage pour aller au Peloponefe: toutesfois il faifoit ’
courir le bruit que c’el’toit pour donner fur la Phocide , &lfe faitir de la Thellalie , afin d’an

l uoir ce pays-là à propos pour les autres entreprifes 8: conquelles. Car l’EuefqueLdes Pho-
centiens .mefmes citoit celuy qui l’y attiroit , luy mettant en auant la beauté du pays ,le
plus commode de tous autres pour le deduit de la cha e * &de la Voilerie 5 où ily auoit aquarium
force grandes 8c fpacieufes prairies , couuertes ordinair ment d’vne infinité de gibier: 8c immun!»

fi dauantage des pleines 8: campagnes tales , toutes à propos pour jouir à l’on aile de fa ca-
ualerie: ce qui (ailoit aucunement loup onner que ce full le but où il vifoit 5 neantmoins
Ion deliein à la verité eiioit fur laThe a.lie,’pour aller prendre au dequuruea les Princes
Cerneens qui pour lors y dominoient : 8: la velue de-Dom Louys Eaualos Prince de Del-
phesl, nommée Trudelude..’ Parquoy il fitl’emblant de s’aller iett r dans le Peloponefe: C r la
mais y ayant lainé pour fou Lieutenant general le Seigneur Theodo’re fils de Iean , lequel 3321;... ra
s’acquitra fort bien de cette charge , il trauma court vers la Theflalie , ô: d’arriu’ée prit la "niella":-
ville de Doniace , quel’vn de Cerneens auoit abandonnée. Il le faifit encor de celle des v
Pharfaliens ui eiioit aulli des appartenances d’iceux Cerneens. Puis .eliant pali é outre, 13 3,3.
il ren’gea à fou obey [lance Zetunis fituée dans le deflroit des Thermopiles , 8c Fatras qui
cil en la plaine’au pied de la’montagne des Locriens à auec tout plein-de petites villes de
làVautour qui luy furent renduës par compbfition. Cette Trudclude auoit vne fort belle
fille prefie a marier laquelle citoit defia fiancée : mais voyant Bajazet venir .conireelle’à *

- C iii j a l ’a



                                                                     

32 l v - I-ldlorre des Turcs ,, .
main armée, prit les plus exquifes 8c precieufes befongnes qu;elle eut , &rnenant fa fille
quant a: elle , s’en alla au deuant de luy : lequel receut fort volontiers le prefent , 8: leur

h. pâma: permit à toutes deux de viure en leur religion 8c maniere accouliumée: neantmoins il
devDelphea» mit vn Gouuerneur au pays qu’elles tenoient. On dit que, cette Trudeludeauoit elle
(l”ëgîalz’eflh autresfois fi tranprrtée de la folle amour d’vn Prelire nommé Strates ,qu’oubliant ton te

par auoit honte 8c deuoir elle luy auroit mis és mains l’entier: adminiliration a: gouuernement de
leur, . l fa principauté, 8: à [on occafion fait mourir plulieurs des citoyens de Delphes. Dequoy
’ l’Euefque du lieu l’auoit fort fcandalifée euuers Bajazet , adjouliant encore à cela l’in-

dignité que c’elioit de laiffer fi longuement vn tel pays és mains d’vne femme qui
traittoit ainfi inhumainement les fujets , 8: leur faifoit endurer tant d’opprobres a;
injures , cependant qu’à la veiië détour le monde elle tenoit le berlan , &exerçoit
les paillardifesôc melchancetez auec [on beau ruffian de Preflre : ce qui fut carafe,
ou pour le moins vn .pretexte 8c couleur que Bajazet luy alla courirfus. On dit en-
core tout plein de chofes de ce Prelire , à: qu’elle n’eûoit pas feule de qui il abufoit,
mais y en auoit beaucoup d’autres qu’il auoit ainli fubornées , le tout par le moyen
des charmes 8: «enchantemens dent il s’aydoit pour les faire condefcendre à fa voe-

. ce], "m Clouté. Or elioit le mary de cette Dame mort de maladie n’agueres auparauant , pet."
P91" mi». fonnage .de fort ancienne race ,*commo yllu de la maifon 8c famille des Roys * d’Ar-
321’12le ragent lefqnels iadis eflans palTez des parties d’Italie au Peloponefe , s’elioient faits
moitit: ... Seigneurs du territoire de l’Attique , 8: de la Bœoce , enfemble de tout le relie du
rzrtü’cîf; pays que. maintenant on appellela Morée : a: auoient par mefme moyen conquis la
fifi," 3,", Phocide , 8c la ville de .Patras hors de defiroit de Thermopyles. Toutesfois par lue.

. nui-mac cellion de temps , luy 8c le relie de a race vindrent à perdre ce qu’ils auoient gagné;
m3.: 2j tellement qu’aucuns d’eux s’en retournerent en Italie , 8c les autres acheuerent le. ra
perm-4., lie de leurs iours en la Grece. De ces grenela efioit defcendu ce Dom Louys Daualos
L’a-feâxnïe Prince de Delphes , dont , ainli que dit cil , la femme a: la fille furent enleuées par
4.56m, 33,, Bajazet ,qui e vint finalement ruer fur le Peloponefe : toutesfois il ne fut as plutoll-
à? l’entrée arriué en la Thelï’alie , queie Duc de Sparte aptes auoir pourueu aux places e ce collée
(e. e °P°”°’ là,,eliant fecrettement party vne nuiüs’y en alla en toute diligence ,afin de le preueni’rôa

Ligne des luy faire telle , s’il fe mettoit en effort d’y entrer. Cecy donna à poulet à Bajazet , voyant
la difliculté qu’il auoit d’en approcher [on armée : auec ce que là-delfus luy vindrent
n,.;.,.,...r.-nouuelles , comme les Hongres fous la conduite de l’Empereur Sigifmond , auec vn
grand renfort de François 84 Allemans , selloient mis en campagne pour le venir trou.
ne", ’,.;,,,-uer,defia prefis à palier le Danube : 8c fiauoicnt encore accueilly les forces des Vala-
"gord du ques (gens allez canneusôc renommez) ourleur feruir de guides me voyage , 8; les
"’5’. conduire par le pays de l’ennemy. Ce Sigi moud icy ui ailembla vne fi belle armée. con-v

ce Bajazet , efloit vu fort grand terrien , des parties u Ponant 3 qui faifoit la demeure la
plufpal’tflu temps à Vienne en Aufiriche,dontilelioit Seigneur , enfemble de beaucoup ’
d’autres terres de là autour: de forte qu’il citoit paruenu au Royaume de Hongrie , 8:
l’Empire d’Allemagne encore. Mais puis que nous fommes icy tombez fur le propos des
François 8c des Allemans , ilme femble qu’il n’y aurapoînt de malde toucher quelque
chofe en paillant de la fituation de ces deux belles grandes Prouinces, ô: des mœurs 6c hg
çons de faire des peuples ui y habitent.» l

’ . L A Germanie prend on commencement és monts des Alpes, d’où fort la riuiere du
- Rhin , lequel le va rendre en la mer-Oceane deuots Soleil couchant. Toutce qui cil de
D°r°"l’"°" de is At cutine ou Strasbour iuf ues à Maience 8c encore lus bas uali
de’la-Germ-Pags Pu à g q . l a P U qnie. in ques aupres e Colongne , en remontant puis aptes de n vers Aullriche , s’apq

i pelle la haute Germanie , mais le relie qui palle au dellous de ladite. ville de Co-
longne , tant à, main auche du Rhin , en tirant vers les Gaules ,iufques aux llles de
la grand’Bretagne, qu’a la main droite au deçà de ce fleuue Vers ’t la Prydaliie font:

a: T . , q"ne les pa sbas deladiteGermanie ou Allemagne. Sa longueur , à la prendre depuis Vienov.
ne iufi’ques aux bouches du Rhin ,ell de vingtbonnes iournées : Et fi la largeur en cl!

s’ lus grande , combien qu’onhla vueille mefurer par la, plus courte 8c abbregée tra-
J 38 8’ uerfe , depuis la Gaule Celtique , iniques prefque au Dannemarch. Au relie cette

nation cil pour cette heure la mieux policée , &qui, le gouuerne le mieux que nul.
autre peuple de tous ceux qui regardent , foitau Septentrion ou au Ponant; departie
au relie en plufieurs belles &,grolles villes,’qui viuent chacune felon les loix ô: couliumes
à part. Il y aaulii plufieurs Princes , Potentats , 8c grands Seigneurs mellez parmyr,
fic des Euefques 8c autres Prelats de lieu à autre , qui refpondent tous au fouuerain
raflent de l’Eglife Romaine , lequel ils remmaillent pour Superieur , 8c luy ohcyî-z
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leur en la fpiritualité. Mais les principales , & plus fameul’es de toutes celles qui. N, "ana;
font venuës à nollre cognioilïance , tant de la haute que de la balle Germanie, [ont r. sur: sans
Nuremberg riche 8c fort marchande , Strasbourg , Bamberg ,Colongne5 de bien deux
cens autres , comme l’on dit , qui ne font gueres moindres. Somme que c’efi: Vne ,,.j,.,.,,;’:.,,.
tres-grande 8c puillaiite nation , 8c qui en nombre de gens , 8: eiienduë de pays peut "ne"; 1’ fifi:
ellre tenu’é pour la feconde aptes les Tartares , ou Nomades de la Scithie: tellement :îî’auîï’5m1

que s’ils efioientbien vnis 8c d’accord tous enfemble fous l’obeyllance d’vn Prince feul, narrative,
ie croy quant a moy qu’ils feroientinuincibles,ou à tout le moins les plus forts 8: redou.
rez de tous les mortels. Car entant,que touche l’habitude 8c difpofition de leurs
perfonnes , ils font gaillards , (ains , 8c robuiies, ce qui fe peut : comme ceux qui
palTent leur aage au Septentrion fous vn-climat ou rien ne deiiaut de ce qui cil ne-
cefi’aire à la vie de l’homme 5 fans iamais élire gueres infeétez ny empuantis de la
pelle , prouenante d’vn air corrompu , ainfi que. font les peuples de l’Orien’t: par. -’
my lefquels cette pernicieufe contagion fait ordinairement de terribles 8c mer-
ineilleux efchecs 8c brefches. Et s’il y a encore fort peu d’autres maladies qui du.
rant l’Efié , 8: fur l’Autornne (ont ailleurs fort frequentes 6c molefies : ne de trem.’
blemens de terre non plus : au moins qui feient dignes d’elire remarquez : tro

’ bieny pleut-il en abondance tout le long de l’El’té autant ou lus qu’en autre endrort
queie fçache. Il y a auiii force fruits de toutes fortes , hot mis .d’oliues. , de figues,
8c de raifins , auec, fi ce n’efi le long du Rhin. Au regard de leur viure , de eurs
habillemens ,8: 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 demeurantde la terre il y ait "un. "à

ens plus feruens 8c deuotieux , ne plus fermes a: atteliez en la Religion Romaine ,que m4., un f
ont ceux principalement qui approchent le plus de l’Occident. Le duel 8c combat bue

d’homme à homme leur cit fort frequent :’ toutesfois ce n’efi pas chenal , ains à pied ’
que leurs querelles le-demellent : 84 ne trouuera-l’on pas aifément ailleurs , comme ie
croy ,gens qui (oient plusindufirieux 8c fubtils àinuenter toutes fortes de machines 8:
engins pour la guerre. Aulfi le fçauent-il bien glorifier d’élire les plus excellens ou.
uriers de tous autres , en quelque manier que ce foit :car ont tient quece font eux qui
ont monflré premierement l’vfage de l’artillerie ,arquebufes , piitolets 8c autres halions
à feu: à: qnedelà , cette pelle &ruine du genre humain , acouru &c’eli efpanchée par ,
tout le relie du monde :rfi bien que pour le iourçl’hu il n’y a gueres de gens qui ne s’en Defcfimïm
aident. Mais pour venir?! la Pannonie, ou Hongrie, ainli qu’on l’appelle maintenant, elle a: Bannis:
commence à la ville de Vienne,& de n tirant droitcontre l’O rient le long de la riuiere’du
Danube , palle iniques aux Tranfliluains 8c Triballiens: 8: deuersle Se rentrion , elle va
atteindre les Bohemes ,qu’on appelle autrement les Cephiens ou Tzec iens. Elle a aulfi

. fes Princes 8c Sei neurs particuliers,qui,ont leur pays feparezles vns des autres , 84 neant;
moins reconnoii ent tous le Roy pour fouuerain , à: luy rendent obeyiTance fous de cet.
raines condi tions-, combien qu’ils n’ayent gueres accouliumé de l’efiire de leur nation,car
ils appellent ordinairement quelqu’vn du fang Royal de Boheme ,- ou bien de la G’erma.
nie , ou des Polonhois,& autres peuples circonuoifins, pour les ouuerner. nant à leurs
armes,moeurs 8: façons de faire,ils femblent’conuenir a (fez auec es.Italiens,s’usn’efioient
fi dillolus 8c excellifs en leur viure ,aulli bien que les Allemans 8L François. Ils fuiuent la
Religion Romaine 5 8c font au relie" gens fort vaillans 84 exercitez à la guerre 5 tellement
que ce feroit choie trop mal-ailée à raconter,que de leurs faits 8c proüelles. ne li d’auen.
turc le Royaume vient à vacquer quelquesfois,celuy des Princes 8l. Barons qui le premier
le peut faifir du Palais Royal,a du peuple la fouueraine authorité 8c luperintendancc des
affaires , mais il ne prend pas pour cela le tiltre de Roy. Leur langage cil particulier,
n’ayantirien de commun auec celuy des Allemans ne Polaques , ne de pas vne des nations
Occidentales aufli peu : 8: pourtant quelquespvns veulent dire que ce furentanciennement
les Grecs propres qui habitoient au pied dament Æmus,& qu’en ayans cité dechallez par
les Scirhes, ils le feroient retirez en la contrée qu’ils tiennent de prefent 5 les autres ont 1390;
opinion que c’eiloient Valaques : de moy ie n’en fçaurois que dire à la verité. Mais puis a ruinant.
qu’eux-mefmcs le [ont donnez le nom de Pannoniens,& que les Latins les appellent ainfi, "””’”’"
il me femble qu’il ne me fierroitgueres bien de leur en vouloir mettre vn autre. Le fiege vampera"
capital cil à Bude, tresbelle ,8: magnifique ville fituée fur le borddu’Danube; «d’où ils en- Sigifmond
noyerent premierement deners Sigifmond defia efleu Empereur , lequel pour lors fejour- 35:93;? ù.

noir a Vienne , luy offrir le Royaume. . ’ ” q, ’IL n’en ’fut pas plutofi: entré en poifellion , u’il depefcha deuersle Pape , qui i luy V I ,
citoit defiaauparauant fort afeétionne’ , et allie «à aucunement j pour faire ratifier fou la. ....
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’ 3-4. HillZOer des Turcs, -
eleaion ’Imperiallc , laquelle dignité les fouuerains Pontifes de l’Eglife Romaine fou-Î

1.2i 307,3: loient anparauant conferer aux Roys de France , en confideration de leurs merites 8c
Elr’jszefinpre- bien-faits euuers le.faint Siege : 8: mefmement pour auoit defait 8c exterminé les
mm d- Satrazins , qui clichent palle: de l’Atrique enEfpagne , 8c deliuré le pays entiere-
magne. ment de leur’feruitude 8c opprefiion , enfemble de leurs courfes , inuafions , 86 fur.

prifes. Mais puis a res le droit d’eflire les Empereurs paKa de Romeaux Allemans;
8c neantmoins Sigi 0nd aptes en auoir eu l’alÎcurance du Pape, 8c que fa Sainâeté
l’eufl mandé la. niellas , pour aller receuoir la couronne de fa main I, il fe mit en che-
minpOur l’aller trouuet , prenant [on addrelTe par les terres des Venitiens z lefquels

Lesvcnîüem men-eurent pas plutoü les»nouuelles , qu’ils luy ennoyerent dire allez rudement ,qu’il
mupelthent enfla en fortir :Dequoyilnetintcompte ,’ ne voyant rien encore (lce luy fembloit) qui
luy deuii empefcherleipafl’age. Mais les autres ayans en toute di igence aifemblé leur
Sigmund: armée ,vindrent audeuant de luy ,en deliberation de luy faire faire de force , ce’que de
:Ïttlrutnîlàre Ion bon gré il n’auoit vOulu faire : Et luy de fou collé voyant leur contenance 8: refolu-

Rome. , mon ,rengea (es gens en bataille , a: leur vint prefenter le combat , où il perdit grand
nombre d’hommes r, 8: fut luy-mefme contraint de prendre la fuitte honteufement,
en grand danger encore d’efire pris. Voyant doncques qu’il n’y auoit plus d’ordre
de palier-par la ,il rebroulTa chemin vers les hautes Allemagnes , Gode la s’en vint ren-
dre à Milan. g Pourfuiuant puis apres (es erres , il arriua finalement à Rome ,i où il

s fut, couronné Empereur par le Pape 5 auec lequel il eut lemoyen de negocier tout"
àloifir beaucoup" de chofes , touchant le fecours de gens 8c d’argent qu’il demandoit
pour la guerre du Turc, car il l’auoit defia conceuvë en fou entendement : à quoy le
Pape prefia fort volontiers l’oreille , 8L depefcha làgdefl’us au Roy de France , &au

a" l 36 Duc de Beurgogne g. qui oâroyent liberalement huiâ: milihommes de guerre : Tous
r ° ’ la charge à: conduite du frere dudit Duc. .L’Empereur de Ion cofiéfit fes apprells,

la" en": receuant à fa folde. tous les Allemans qui le voulurent enrooler a, Puis aullî-tofi qu’il
Imams. eut fou cas enrordre , ayant pris les forces de Hongrie, 8c les Valaques pour ferait de
il uides. 8c auant-coureurs , tira droit au Danube , pour de la aller rencontrer Bajazet. i

Et cependant dépefcha des Ambafladeurs deners les Princes 5c Potentats de l’ltalie 8:
Efpague , pour folliciter aufli leur fecours d’hommes 8c de deniers , à cettelfainâe ,3:
louable entreprife. Le tout fuiuant l’aduis 8c exhortement du faint Pere 3 lequel de

’ fa part ne manqua en rien de tout ce qu’il auoit promis; Mais le Turc qui fceut incon-
1txirienr , comme S’ ifmond s’en venoit à tout vne grolle puilÏance pour le combattre, af-
-embla foudain les forces de l’Afi’e 8c de l’Europe, a: d’vne diligence nompareille, le vint i

deuanc’eriufques au Danube , plantant (on camp à deux lieuës 8: demie du bord de l’eau.
ce Emma Surquoy les François (qui à la verite font bien vne tres-hardie 8c belliqueufe nation,
Hongre: qui mais bien fouuent auiii vn peu plus boiiillans 8; haflifs , que par aduenture il ne feroit
t befoin) fans autrement vouloir temporifer ,. coururent fouclain aux armes : ne voulans
Nu. * pas que les autres enflent part àleur vi6toire : 8: allereut attaquer fort viuement les en.
" l nemis,comme fi de cette premiere pointe ils enflent deu foudroyer tout , 8c palier de plai-

s ne arriuée fur le ventreà l’armée Turquefque. S’eflant lâcommence Vu fort fanglant 8.:
tires-cruel combat ,eux-mefmes ne peurent [apporter le faix de; leurs aduerfaircs, mais
ployerent airez toit , 8c fe vindrent renuerfer fur les autres qui les foufienoient , où fut
encore bramement combattu par vne bonne piece z Tant qu’à la parfin la foulle des
Turcs qui de tous collez les vindrent enfoncerpfut li grolle 8c impetueufe , que cela les
emporta du tout , &acheua de les detïaire. Il y eut àcette leCOnde recharge , vn fort

’ grand meurtre 8: tuerie des Chreüiens , tant fur le lieu du combat , que puis aptes à la
thalle. Et dauantage ceux qui s’efians fautiez de viiieiTe,fe voulurent aduenturer de palier

ï; 9L la riuiere à nage ,demeurerent la plufpart engloutis dans le courant 8c profondeur de:
’ ondes.Tellcment ne plufieursy finirent mi etablement leurs iours, tant Hongres qu

François : entre lellquels fut pris le frere du Duc de Bourgongne , qui auoit la principale.
I . , charge &authoritédel’armée. Et ne s’en fallut mefmes gueres que l’Empereur qui f:

Ëfïmâ’ffi trouua lors en tresagrand danger de fa performe V, ne demeurait priionnier es mains des
En: haEel- Turcs : Toutesfois ayant’trouué vne barque à propos , il’fe fauua deiTus , à: tira droit à. ’

Conflantinople deners l’Empereur , où aptes auoit familierement communiqué Venfem.
blément de beaucoup de chofes auecques luy , 8: obtenu ce qu’il vouloit, s’en retourna

mfmlmu’fain de fauue en fou pays: Bajazet le voyant vnefibelle 8c heureufelviôtoire entre les
1.5 mu", mains , en laquelle il auoit proflerné 8c mis bas toute la fleur 86 eflite de la puilTance,
(a 1391. non feulement de Hongrie ,. mais des meilleurs endroits dela Chrefiien’té , le mit

tout à [ou aile à piller de faccager le pays d’alentour a à: fi pailla encore plus auna:
C



                                                                     

I Bajazet I. Llure fccpnd. 3;
iulques vers Bude, ville capitale de tout le Royaume ; le failillant des nombreinfiny
de panures ames , pour emmener en captiuite a leruage. Mais il le trouua furpris 8c
tourmenté de la goutte , dont il fut contraint de retourner arriere , 84 r’emmener fou
armée ’, combien que pour ne luy auoit cette indifpolition duré Comme rien , ie’ne
me puille allez efmetueiller , pourquoy il s’attella ainli court: ne deuiner aulli peu ce qui
l’empefcha lors de prendre Bude , 8: le faire entierement maillre de Seigneur de
tout le ays , veu l’occafion «St les moyens qui s’en prelentoient. Œoy que ce
fait , il (gambie ne cette maladie furuint bien à propos pour le r’emmener au logis,
auec les grandes ttierces qu’il auoit , toutes enorgueillies encore d’vne f1 braue 8c fu perbe
viâoire z neantmoins ,ilrenuoya depuis vne autre armée en Hongrie , pour galtcr le

. a s. ’P l5 1 E N toftapresjlalla luy-incline en perfonnecoutir fus à Myrxas Duc de Valaquie, v1 tu V
par defpit de ce qu’ilauoit commence le premier à l’allaillir en la compagnie des Hon- Defcriptioq"

res , auec lelquels il s’elioit joint 8c allocié en cette derniere guerre. Les Valaques tu V319:
ous qui, aulli la font compris ceux de Moldauie , font à la verité de vaillans hommes c’- " "

au fait de la guerre g mais fort grolliers au relie , 8: peu ciuils -, faifans ordinairement ’
leurs demeures en certains petits hameaux , &lieux champeflres parcy 8: parlàa l’é- ,
cart ,où le rencontrent les meilleurs 8c plus beaux paccages pour leur befiail. Au te.
gard de la fituation du pays ,il prend fon commencement au mont Or’balo , 81 aux Peu-
ciniens ,onTranlIiluainsl, 8c delà s’eflendiufques au pont Euxin: ellant arrouf6 du Da.
nube à la main ’droitte , du colié qui regarde-vers la marine: àla gauche il y a la re ion
qu’on appelle Bogdanie : car la montagne de Prafobe (ainli l’appellent ceux du paysîqui
cil celle-là mefme qu’on nommoit anciennement Hæmus : s’allonge d’vn bout àautre,
ô: la couppe par le milieu en ces deux moiriez. La aupres habite vne race de Tartares p
fort peuplée 8L opulente , fujets toutesfois à Cazimir Roy de Polo ne , lequel les Scites bauge a,

à Nomades ont auflî acqoufhime de luiure &accompagner en toutes les guerres 8c entre. CazîmirRoy
priles , car c’eli vn Prince de fort grande valeur , 8c qui s’eli toufiours merueilleulement dg www!
bien porté en toutes les rencontres qu’il a euës , enquoyila acquis vn grand bruit 84 re-
putation. A la partie de Septentrion puis aptes fe trouuent les Polonois , 8c deners Soleil
euant les” Sarmates. (filant au langage des Valaques, il fembleroit de prime-face que ce mil: .u;

Tl. fi)!!!

h

full: prefque me mefme chofe auec celuy des Italiens , mais il’eli f1 corrompu , dele trouue
finalement tant de difference de l’vn à l’autre , que mal-aifément fe pourroient-ils en-
tr’entendre. Comme cela fe fuit peu faire, qu’eux vfans prefque du mefme parler, de mel-
me mœurs de forme de viure que les Italiens, foient allez prendre pied en ces’marches-là,
îe ne l’ay point encore entendu , 8: fr n’ay trouué perfoune qui m’en fçeuflrendre allez

bon compte. Toutesfois le bruit commun eli que ce furent gens ramallez de diners en;
droits qui y aborderent premierement , fans cependant auoit fait chofe digne de me-
moire , ne qui merite d’ lire inferée en la prelente Hilioire. Au relie, on voit encore LCSVaIaquËÎ

I pour le iourd’buy qu’ils ne dillerent pas beaucoup d’auec les Italiens , tant en leurs façons "En" Pre- l
de faire , qu’en leurs vfiencilles ,armeures , equipage 8c veliemens , qui font prefque vns
à tous les deux peuples. Cette nation doncques cil: diuifée en deux principautez , à fça- malmenai;
uoir la Bogdanie , ou Moldauie , 8c la contrée qu’on appelle Ilirie z qui ne gardent pas lm ’Ëm 4
toutesfois vne mefme forme de gouuernementztrop bien conuiennent-ils en cela , que en n93”
cein’ell point la couliu me des vns ne des autres d’obeyr toufiours à de mefmes Princes 8c
Seigneurs , car ils en changent felon qu’il leur vient à propos , appellans tantol’c l’vn,tan-
colt l’autre ,à l’adminiltration 8: conduitte de leurs allaites. Et de vray ce Mylrxas”icy Lï’m”.
dont elt quellion , fut par eux promeu &aduance’ àla Seigneurie, au’lieu d’vn Danus, 1 .33,
ou Daas , qu’ils auoient mis à mort : ilell bien vray aulii que Myrxas citoit du fang de traînai...
leurs anciens a naturels Seigneurs , 84 eut d’vue femme qu’ilentretenoit plufieurs bâ- a" m (Il;
tards , dont les defcendans ont touliours depuis regné de main en main en la Valaquie,..nrmm:.u.
iufques à l’heure prelente. ce fut celuy-là que Bajazet alla attaquer , pour fe venger dervfm a
la ligue qu’il auoit faire à l’encontre de luy auec l’Empereur Sigifmond. Au moyenw’mfldç
dequoy, ayant palle le Danube , il entra iufques au fond de’fon pays , pillant tout , 8: ,
prenant vu grandiflime nombre d’efclaues : Ce que Myrxas ne ouuant plus longuement
ÊPPOItCt de voir deuant les yeux , allembla en diligence lonarmee, 8c fansautre.
ment s’arrefier à confulter de la” façon dont le pouuoir plus feurement faire la guerre,
ne f1 on deuoir bazarder le co’mbat’ou non , aptes auoit feulement deliourné les femmes,
i86’enfans es plus forts 8c fecrets lieux du mont de Prafobe le mit à luiure le camp des
11’ ures par de grandes’ôz profondes forelis; qui font fi druësen tou’sces quartiers-là,qu’el.

les les rendent comme inacceliibles , 8: prel’que’inexpugnables. Myrxas doncques 636k

r



                                                                     

C

. 36 h Hiflioue des Turcs,
tant misa la queuë de Bajazet , le tenoit incellamment en, alarme : 8c ne le pall’oit
te de bot. gueres iour ’qu’il ne donnafi vne enterre à ceux qui le desbandoient du: grande troup-

pe ; ou ne drellali quelque bonne embufcade aux fourrageurs , qui elloient contraints
MW" a d’aller au loin chercher àvrure à piller z Tant qu’a la parfin aptes plulieurs alcarmou-

"5mm a," ches 8c legeres rencontres , fumant toufiours les ennemis a la trace , il eut bien la bar-
deum: , met dielle devenir tout muettement aux mains auec eux. Mais il prit fon aduantage , 8c les
flï’n;::’° m alla attendre à vn deltroit fort mauuais 8: dangereux , ou leur ayant viuement couru

’ x fus , il en tuavn fort grand nombre: 8: leur cuit bien encores fait pis 3 f1 Brenezes ne
3mm, en le full aduifé d’vn expedient: de faire faire aire 8c le camper-là pour le relie du iourz’
3:33:33! ce quiâgarentit 6: fauua le demeurant de l’armée , du danger oùils s’elioient eux-mel-
Pouf h, ’ mes allé precipiter. Dellors ce Brenezes commança d’auoir beaucoup de credit aupres
de Bajazet 5 qui l’elleua finalement à vne mes-grande authorité. S’eliant doncques fui-
Npm. - - nandou aduis arrellé-la ,ildellogea le lendemain de bonne heure , pour aller repaller le

. Danube , d’où il reprit puis aptes le chemin de (on pays. Voila l’illuë qu’eut le voyage de
la Valaquie , lequel ne,fut pas fibeureux que promettortla moniire St equipage d’Vue

. telle puilfance.
VIH. CELA ne l’empefcha pas neantmoins d’elleuer les elperaneesà des plushautes entre-

prifes 8c mefmement d’aller allaillir Confianti’nople , pour la caufe que vous orrez pre-
L’ocufion lentement. Les Empereurs des Grecs ,ainfi que nous auons defia dit cy-deuant , nebou:

3215:9: geoientde fa Cour , 8c l’accompagnoientà la guerre toutes les fois que l’armée fortuit
W Coma". de hors. Or comme Bajazet le trouua vne fois de fejour en la’ville de Pherres en Mac:-
ui vople. daine , l’Empereur de Confiantinople , le Duc de Sparte , Conltantin fils de Zarque , 8c

155 3- Ellienne fils d’Eleazar , luy vindrent faire la reuereuce: la où le trouua aulli Mamonas,
fi mmf’: qui eltoit party exprellément du Peloponefe , pour venir faire fes doleances à l’encontre

du frere de l’Empereur ,lequel luy auoitolié de force la ville de Duras , 8c fait quant de i
quant tout plein d’outrages &iniures. Cela aigrit Bajazet euuers l’Empereur : ipint l
que’Iean fils d’Andronic poulloit de fon collé à la roué , eltant lors à la fuite ,- nourry 86 h

. Ligue des entretenu a fes defpens. Et dit-on que Bajazet fut vn iour fur le point de donner vn
coup de poignard à l’autre , comme il parloit à luy , maisil feretint: Et quelque temps
un aptes Haly hls de Charatin le mit a mort , combien qu’ils fullent grands amis , 8c que

Haly euli receu de luy pluiieurs prelens 8c bien-faits Ainfi s’ellans tous ces Princes 8:
Seigneurs rencontrez à la Cour de Bajazet , confulterent par enfemble de leurs ail-aires .
particulieres , 8: le refolurent de n’y reuenir plus. Car Confiantin qui elloit bien le meiL
leur homme de guerre d’eux tous , 84 de la plus haute entreprife , ayantsfuccede’ à fun
frere Dragas ,au pays par luy conquis fur les Albanois ô: llliriens , durant le temps qu’il
leur fit la guerre , auoit efié contraint par Bajazet de le venir Courtifet , 86 la plufpart de
l’année faire refidence aupres de luy; ce qu’il portoit fort impatiemment. Parquoy il le
mit à faireie ne fçay quelle brigue auec l’Empereur Emanuel , pour luy donner fa fille

p l l envmariagc, moyennant qu’il voulul’t approuuer la deliberation qu’ils auoient faite,de
Lâxf’èfl’z le retirer de cette feruitude , 8,: le mettre de la partie auec eux. Car Emanuel auoit au.
un clic irois parauant fiancé la fille de l’Empereur de Trebilonde ,’quielloit demeurée vetue d’vn
ÉSE’ÂÏÆW Seigneur Turc nommé Zetin .- belle Dame entre les plus belles p, & de meilleure grace

un mon encore: De laquelle(comme il l’eufi emmenée à Confiantinoplefie’pere de luy ayant let,-
méa té l’œil fur la beauté ,accompagnée de toutes les perfeâions qui peuuent titre defuées

en vne Darne de telle mailon , en deuint incontinent li amoureux , qu’il ne fit. point de
I 88. conlcience de l’ofler à fou fils , 8c la prendre pour foy-meline , combien qu’il full hors ,

«(imm- d’aage de le remarier», 8c tellement perfecute des gouttes , qu à grand peine fe pouuortf
g --- il remuer. Mais nonobllant tout-cela , il le trouua f1 alloié de fa nouuelle époule , qu’il

il; 4’17." falloit des chofes ridicules, voire du tout indignes du lieu qu’il tenoit,& de la difpolition-
humeriez Car billant là en nonchalâce les allaites de l’Empire,penfez qu’il le faifoit bon voir auec:
gît", "a, vne bande de violons alfa queuë , 8c autres joüeurs d’infirumens’qui le fumoient contin-
m2,, fur nuellement aux dances , mommeries , &feliins ,où. le panure bon homme qui ne le pou-4 -
Iqmæforres uoir pas remuer , palloit.les’iours 8c les nuits toutes entieres. Apres doncques qu’Ea
dgâïœm manuel St Confiantin le turent entre-donnez la parole fur le mariage 8c les conuenan-
Mule il: en; dellussdites , les Princes qui n’afpiroient qu’à executer promptement le complot
flfoifëîl ’raicentr’eux de le reuolter , s’efcoulerent fans mot dire Chacun en fou pays. Emanuel-
and... n’lmefme s’eliant defrobé fit fi bonne diligence , qu’au quatriefme iour aptes qu’illut

party de Pherres , il arriua à Confiantinople : Theodore lon- frere gagna le Pelopo.
nefe , 8c les autres S’cfcartel’ent decolié 8c d’autre. Mais l’Ellé enfumant , comme bina.

miel n’euli point comparulà la Porte ainli que de 601333313 a si qu’on mil ronflé aux œil”
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Bajazet I. Liure flacond. 37
les deBajazet qu’il ne le falloit plus attendre de l’y tenoit: il dépefcha deue’rs’luy’Haly -

fils de Caratin : l’homme de ce monde alqui il le fioit autant , pour. l’aller fommer de real
tourner deners luy fans y faire faute , 8: en fou refus de luy denoncer la guerre. *Haly u, ,
ellant arriué à Confiantiuople , tint bien en apert le langage que fou maillre luy auoit ’
commandé , mais en priué il confeilla a Emanuel de n’en faire rien. Il fit ’toutesfois vne
fort gracieufe 8c honnefte refponcelà-dellus : QI; ja à Dieu ne pleuli , qu’en chofe de Ce V
monde il voulul’tiamais melcontenter Bajazet , et puis queteleltoit lob plaifir ,il ne fan- DE"; a",
droit de l’aller trouuer au pintoit. L’effet puis-aptes ne refpondant point à les paroles, deCaraytIn
Bajazet s’irrita voyant qu’il ne faifoit que l’abufer, 8; mena pour cette occafion fou armée mg; r"

deuant Conflantinople , oùil ruina tous les faux-bourgs , auec. les beaux lieux 8c mai- mon à
fous de plaifance , les fermespôc canines qui elioient a l’entour 5 8c fit encore tout plein Continu.
d’autres degats 8c ruines en la contrée. Cela fait , pource que le fiege ne luy fuccedoit "09191th
pas a fa volonté 5il si en retourna au logis. Toutesfois l’année enlniuant , 8c coulequem. fils:
ment par l’efpace de dix antres continuelles que cette guerre dura , il ne faillit iamais d’y les Turcs.
r’enuoyer fon armée ,efperant de l’auoir à la ,lohgue,& d’allamer ceux de dedans z Ce qui
les mit f1 adeliroit , que plnfieurs moururent de necelIîté ô: inefaife , a: grand nombre
s’allerent rendre aux Turcs. Sur ces entre faites la ville de ’*Selybrée vint ésmains de Ba- «www-,-

- jazet , dont il donna le gouuernement à Iean fils d’Andronic. Cettuy-cy s’en citant fuy Mr 4475m-
de Confiantinop’le pour cuiter la fureur de l’Emperenr fon oncle , auoit depuis elle con- [fil-’5’"
traint de retourner deners luy. 5 8c la-deli’us il le depefcha en Italie , pourquelques fiens af- v l .
faires. ,Apres qu’il fe fut acquité de ce qu’il auoit en charge , il luy enuoya nouuelle de-
pefche ,ponr paller outre iufques a Germes , folliciter du fecours contre le Turc : 81 ce i
pendant il auoit ennoyé lecrettement vn courrier à la Seigneurie , pour l’arrelier , de le "maillé
mettre en lieu leur. Mais ayant longuement ainfielté de tenu prifonnier,iltrouna moyen en";
d’elchapper 8c fortird’ltalie5d’où il s’en vint droit rendre àBajazet, qui lots elioit deuant ""5 Wh
Conflantinople , duquel il fut receu fort amiablement, 8c le mena quant 8: luy au fiege 33,2”":

. de Selybrée: laquelle luy ayant elié renduë par compofiition , il luy lailla en gouuerne- Turc. a!
ment. liftant delà retourné au fiege de Confiantinople , pource qu’il Voyoit bien qu’il n’y ’
auoit ordre ny moyen de l’emporter de force,il fe refolut de la prendre à la longue par fa.

[mine 5 8c l’eull: fait fans les nouuelles qui luy vindrent de la defcente de Themir ,-qui mat;
choit contre luy, a tout vn peuple innumerable. Toutes lefquelles chofes aduindrent vu
peu auparauant que Bajazet fuit del’fait ,8: pris par Themir,comme vous orrez cy-apres;
dont beaucoup de pieces de ce beau 8c puillant Empirè qu’il s’eltoit defia efiably en l’Afie
le vindrentà eclipfer. Si n’abandonna-il point pourtant f1. roll le frege , tellement que
l’Empereur le voyant ainli prellé , voire reduit au dernier defefp oit de les affaires , fans ,olmï’gf
qu’il y’euli lus aucun moyen de remedierau danger eminent’ , lailla le tout en la garde 5316.8: t’a;

u dit Iean 1s d’Andronic,qui n’elioit pas alors gueres bien euuers Bajazet,d’aLÎtant qu’il ;°’°""’° à

le fonpçonnoit .d’empelcher’fons-main quela ville ne luy full rendue , 8: l’antre crai- la onde,
gnant qu’il rie-luy fifi à la fin quelque mauuais party , le defrobba fecrettement- , 8c s’en
vint trouuerEmanuel , qui eut fa venuë infiniement agreable. Luy laillant’ doncques la l
charge 8c fuperinteudance de toutes les affaires , fit voile en Italie , ont demander luy 3??!”
melme fecours contre le Turc. Ellant arriué en la Morée , il laiflg la fa femme en la
garde 8c recommendation de fon frere , 85 pa fla outre à la pourfuitte de fun voyage de- 139 2- .
uers les Princes ô: Potentats d’Italie 2 où tout premierement il remonl’tra lesallaires aux °" mm".
Venitiens z puis s’en alla à Germes ,;8c de lâdeuers le Duc de Milan , qui lereceut fort Ami;
amiablement , 81 luy donna gens , argent , chenaux , 8c adrelle pour le conduireau Roy C9014
de France: en la pre ence duquel il ex pofa l’occalion de fa venue, qui citoit pour le reque- 35223523..
rit de ne Vouloir point abandonner, 8; lailler ainli perdre la ville de Confiantinople chef m" mm
8c fonuerain fiege de; tout l’Empire d’Orient , alliée 8: confederée detont tempsâc an- r
cienneté à la Couronne de France. Mais le maLhenr ayant voulu qu’iltrouua le-Roy ma- a v a.
lade , 8c aliené de lori feus , en telle forte que les Princes ô: Barons elloient contraints de cab-"lm
s’en prendre garde 5 cela fut caufe que l’Emperenr attendantfa guerifon, demeura-là fort [:2313

longuement à ne rien faire. ’ Ï 4 ’ Couronne1 E diray cependant Cecy des François , que c’en-vne nation tres-noble 8c fort anciennc5 de Figue. n .

riche, opulente,& de grand pouuoir. Etd’autant que de toutes ces chofes ils furmontent perce. a
’ 8: pallent de bienloin tous les autres peuples de l’Occident, aulli ontÂils bien opinion que de la r33:

c’efi àenx , à qui de droit , l’anthorité founeraine , 8c l’adminiliration de l’Empire Ro- am"?
marnd’pit appartenir.’l Au regard Ïde la fituatiô du pa S5 la partie qui regarde à l’Orient, for:
fe vaiomdre 8c rencontrerauec la ombardie : aumid’y ellea les Efpa’gnes , ou plutolt ’4’ d’ ” V ,

les monts Pyrenées qui luy font efpaule 5.84 let-uent de rempart: du collé de Septentrion filât: par

z
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"m à, mon- la Germanie fait’fes tenans St abontillans: mais deners Soleil couchant , il n’y a autres
m bien qu’il bornes ne limites , que les flots de l’Ocean , St les Illes de la grand’ Bretagne. Tellement
wü’"’3"’ qu’en fa longueur , qu’on prend depuis les Alpes , qui font hors de l’Italie , iufques à la

mer Germanique , elle contient dix-huiét bonnes iournées de chemin , St de l’Ef pagne
iufqnes en Allemagne dix-neuf. Au relie la tres-grand’ ville St cité de Paris , autrement.
dite Lutece , qui eli le liege capital de tout le Royaume , foit en beauté d’alliette , mul.
titude de peuple , ciuilité ,St courtoifre des habitans , richelles en commoditez, St abon.
dance de toutes les chofes qu’on fçauroit fouhaiter ,iaille bien loin derriere elle , toutes
les antres habitations dont iufques icy on ait en connoillance. Ily a encore force autres
belles villes St citez , toutes fous l’obeylfance de ce grand St puillant Monarque,qui ont
chacunes leurs conflumes à part. Et fr les Princesôt Seigneurs qui luy font fujets , font
fort riches St grands terriens , lefquel’s ne bougent la plufpart du temps de fa Cour 5 ce
qui la rend la plus belle St magnifique de toutes autres. Du nombre de ceux-la , cit le
Duc de Bourgogne qui commande à vn fort grand pays 5 St a fous fa domination plu-
lieurs villes" pleines de nos-grandes richelles , mefmement celles de Flandres , St autres
’ ays bas , commeGand , Anuers ,Bruges , fituées fur le bord de la marine vis à vis de
’Ille d’Angleterre , en laquelle comme à l’vn des plus fameux apportsSt eflappes de j

toutes ces marches-là , abordent tous les iours infinis vailfeaux chargez de toutes fortes
DE; lange de marchandifes , tant de nos regions de par deçà , que de toutes les colles d’Efpagne,
lousîiënem. Portugal,’France , Angleterre, Danemarc , St encore plus auant en tirant au Septen-
pas P375 bu trion. On raconte tout plain de fort belles guerres , que de frefche mémoire ces Ducs
gît?” de Bourgongne ont faitcontre les Roys de France , St les Anglois. Mais il y a puis apres

, le Duc de Bretagne , St d’autres encore tout joignant les terres St pay s du Roy , comme
’ eli aulli le Duché de Sauoye efpandu St feulé parmy les montagnes z neantinoins le pays

mens". ne laille pas d’élire bon St fertil 5 St fr eli grand auec cela, car ilarriue aux Geneuhois, St
Sauoye, àla Duché de Milan. cil: ce que nous auons pen.ret1rer en la prelente Hilioire de
Germe cette belle malle , St puillante Monarchie des François. (fiant a Germes , qui cil com.

I me vn portail St entrée de tous ces quartiers-la , du collé de l’Italie 5 Son territoire s’é-
tend iufques à la frontiere de Prononce , dont cil pour le iourd’huy Seigneur le Roy

r René , ylfu de tres-nobleSt tres»illulire fang des Roys dellufdits. Nice en cil la capitale *
Mignon, ville , St y en a encore tout plain d’autres , entre lefquelles el’t fort renommée celle d’A-

- uignon, pour l’excellence du pont qui y ell, l’vn des plus beaux, des plus grands St admit
tables qul’folt en tout le telle du monde :. aufli cil-ce. la clef -, qui ouure St ferme le che-
min pour paller en Catalogne, St Arragon. Mais a tant cil-ce allez parlé des particula-
ritez , St defcriptions de la France , car on fçait allez que cette nation eli fort ancienne
fur toutes autres, St qu’elle s’ell: d’auantage acquis vne tres-grande St magnifique gloire ,
pour auoit tant de foisvaincn St rembarré les Barbares , qui citoient fortis de l’Afrique ,
durant mefme que l’Empire Romain el’toit comme annexé St hereditaire à cette Couron-

’ ne. Celuy de tous qui fit lés plus belles chofes fut Charlemagne , lequel accompagné du
C3322,” Comte Roland(de la force St vaillance duquel onraco te des merueillesinCroy ables)
I in. de Renaud de Montauban , d’oliuier , St autres Palatins 8c Pairs de France , ga na
13925’ heureufement plufieurs grandes batailles contre les Sarrazins ,tant en France qu’en E pa-

& ’u’uff’; gne: les ayans toufiours deffaits St contraints de fuyr deuant luy , dontinfques auiour.
d’hny par toutes les contrées de l’occident ne le chante ,prefque autre chofe j que les
loüanges de leurs prunelles St beaux tilts-d’armes..D’autant que les Mores de l’Afrique

Le, mm ayans pa’llé le deltroit de Gilbatar , ou font les jadis tant fameufes St renommées colon-
ae purique nes d’Hercules , s’efpa’ncherent par toutes les Efpagnes, St les conquirent en peu d’heures.

’Ïübiusnent de la s’elians emparez du Royaume de Nauarre , St de celuy de Portugal , enfemble de
2&3: tout le relie du pays iufques en Arragon , entretent finalement en la Gaule , où Charle-

magne auec les Princes dellnfdits leur alla au deuant , St les chalf a non feulement de
Charlatan. fes confins St limites , mais encore de tout ce qu’ils auoient occupé en Efpagne: telle-
f’èæa’ààfie ment qu’ils furentÇCOntraints de fe retirer ou plutoli s’enfuyr à Grenade , ville bien rem-

l’opprellîon parée &allife en tres-forte fituation : fur vn coufian qui le rabaille doucement iufques
du 58min! à la grçue de la grand’ mer , où il y a vu bon port, duquel fortans de fois a autre , il enua-

hirent derechef l’Efpagne , 8c s’y habituerent. Mais Charlemagne leur vint vne autre ’
.1. un! un fois courir fus.,8t delinra les Seigneurs du pays qu’ils tenoient alfiegez , aufquels ils reo .
panifia,» (lima tout ce qu’ils ancrent perdu , tant en Lalhlle , que Nauarre , St Arragon : combien
gnolsies pays qu’il l’eull conquis de bonne guerre à la poinae del’efpée. Les naturels St proprietaires
P”I’"Y°°" ayans fait entr’enx vne difcullion St département , rentrerent chacun en l’heritage qui

’ l les , , , . .mais. leur ap partenort,le tout par la magnificence de ce magnanime Empereur St des liens:Lef-

Nice.
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quelsa ans mis afin de fi grandes chofes 5 ce n’el’t pas de merueilles , fi leur vertu St Imam,
effort ont encore en la bouche de tout le monde. An regard du Comte Roland , on Comte ne,
dit qu’ayant elié fort blellé en vne embufche qu’on luy auoit dreflée 5 il mourut de land-
deflrelfe de foif , par faute de trouuèr promptement de l’eau z St que Renaud demeura à
pourfuiure le relie de cette guerre : mais que finalement il en remit la charge és mains,
des Roys d’Efpagne, qui tbufiours depuis ont en beaucoup d’affaires contre les Africains,
dont le langage cil le inefme que celuy des Arabes 5 St tiennent la Religion de Maho-
met anlli bien qu’eux. Au relie ils s’habillent partie à la Bai-barefqne , partie a l’Efpagno- . a .
le. Les François doncques , ” pour tant debelles chofes dont ils font li heureufement il m5235. -
Venus about,n’ont fans julle ocCalion voulu touflours auoit la precedence fur tous les il "a. 1.. un";
peuples St nations du Ponant. Leur maniere de viure cit vn peu plus delicate que celle il 2’: ËWJ
des Italiens , mais au demeurant il n’ a pas beaucoup de diilerence. Et Combien que ce l ’ ’
ne fait point du tout vne mefme chol); des deux langages , f1 ne font-ils pas toutesfois fi
efloignez qu’ils ne fe pnillent quelque peu entendre les vns les autres. A la verité il fut
Vu temps , qu’on trounoit les François par trop infolens St fu perbes , voulans toufiours
anoir le dell us quelque part’qn’ils le trouuallent 5 mais ils remirent beaucoup de ces fa-

» çons de faire ainli hautaines , deflors que la fortune commença de leur mal dire contre
les Anglois , qlii leur olterent la plufpart des Produinces qu’ils tenoient , St les vnirent à
leurs Couronnes. Puis les ayans ainli defpoüillez , menerent leur armée deuant Paris,
où ils mirent le fie e 5 diton que le diilerend St querelle de ces deux peuples eut vn’
tel commencement. Il y a vne petite ville,’fituée à l’vn des coings de la Gaule Belgique, puma," a.
fur le bord de la mer Oceane , appellée Calais , qui n’en: point autrement des plus te; ri" bue
nommées St fameules , mais elle cil forte d’amette au pollible 5 aulli cit-ce le palf age le
plus à pro os de toute la mer ,Ipour trauerfer de France en AHgIeterre : St y a quant Se
quant vn gare beau port , qui peut tenir grand nombre de vai eaux , la plus belle com-
modité que les Anglais enflent fcen choifir , pour mettre le pied dans la France. Au
moyen dequoy le Roy d’Angleterrc ayant de longue main fait fou complot auec les ha-
bitans , prit la ville d’emblée, St s’en mit en poffellion : Les François puis aptes ayans en-
noyé deners luy pour la r’auoir,il ne fit.autre refponce linon qu’il y aduiferoit plus a loifirf
Cependant illa fit fortifier, St y ennoya vne bonne garnifon-5 libien ne le Roy de Fran-r
ce ellant allé mettre le liege deuant , y demeuralong-temps fans rien faire , St fut finale-
ment contraint de le retirer : ce qui donna cœur aux Anglois de palfer la mer derechef,
pour courir St endommager le pays. Mais cette defcente fut en vn autre endroit bien
loin , du collé de la Guyenne, où ils eurent vne grande rencontre auec les François,qn’ils
deflirent lors , St en occirent grand nombre 5 ce qui aduint en cette forte. Les Anglois .
aptes auoit pillé vne grande eflenduë de pays,s’en retournoient auec le butin qu’ils auoiêt FE’Ë’ÏIÏ

fait, pour le mettre en lieu de fenreté . Dequoy les autres ayans eflé incontinent adnertis, me: a: P031
les fniuirent en r ueuë , toutesfois ils ne les peurent attaindre qu’ils . n’enllent defia tic"!
gagné Vne motte forte d’aliiette , là où voy ans qu’ils ne leur pouuoient faire autre. chofe,
le mirent à les enclorre St aflieger là dedans 5 en forte que les Anglois qui n’anoient
moyen de refifler 5 ny de tenir à la longue vindrent à parlementer, oErans de rendre tout 139 z,-
Ce qu’ils auoient pris , St mettre encore les armes bas,pourueu qu’on les laillafl: aller leurs a lbiuana.
vies faunes; ce que les François ne voulurent’accepter , ains firent refponce qu’ils vou- "’5’
laient tout prelentement auoit la raifon des torts St injures qu’ils leur auoient faites.
Au moyen dequoy les Anglois le voyaus au defefpoir,vindrent au combat , où ils le por-
rerent li bien , qu’encor qu’ils ne fullen’t qu’vne poignée de gens contre tant de milliers
d’hommes , fi mirent-ils neantmoins de leurs ennemis en route ,4 St les challerent longue-
ment, apres auoit fait vu grand meurtre fur la place 5 car ce n’eli pas chofe guètes vitrée
entre les François de tourner le dos : St pourtant quelques.vns veulent dire , qu’ils n’ef« .
layerent point de le fanuer au fuitte 5 mais qu’ayans combattu iufques à l’extrémité, ils Le, "en",
furenttous taillez en pieces. Aulfi cil-ce dequoy ils ont accoullumé de le prifer le plus, Pinçon"?-
St dont ils cherchent de reluire en gloire St reputation fur toutes autres nations , détenir
ferme au lieu de defmarcher vn feulpas en arriere , loir pour prendre leur aduantage-,01) de fuyr.
en quelque autre maniere que ce foit5 d’autant u’ils conüituent la viôtoire à la pointe
(le’leurs lances , St au trenchant de leurs efpées , ans chercherrufe ne "finelle que celle-là.
Ce grand fait d’armes han lia bien le cœur aux Anglois ,qni de la en auant auec moins de a
refpeét le mirentà allieger les villes St places fortes ,Sc peu à peu gagnans toufrours pays, I ’
vindrent à donner vne autre bataille prés Creue-cœur , où n’ayans peu le premier iour Sont acte;
emporter la viâoire,le lendemain ils retournerent au combat 5 St deflirent derechef les d’él’kf’m
Ermfl’ü a îulY demeuraient Praline tous à Partie encore ferrez en bataille , page alu-es ËGuÇÎ’Ë - a
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.auoircfié rompus s: mis en defordre. Ce qui donna aux Anglois vne fort grande dieu;
due de paystoute gagnée 3 8:: s’en allereut de ce pas mettre le fiege deuant Paris , ville
capitale de tout le Royaume. Lequel fe trouua lors-bien ébranlé , 8: prefque en danger
d’vne derniere ruine , fi miraculeufement il n’euft elle fecouru , ainli que quelquesl’ois

hmm: Pnnniladuint en femblable extremitez. Car lors qu’ily auoit le moins d’efperance , fe pre-
ux: Mime (entame jeune fille de fort beau maintien , qui le difoit infpirée de Dieu ,pour venir de-
a: Dm. re- liurer les François des mains de leurs ennemis,à quoy ils adjoulierent foy 5- ô: la fumoient

i Il , . . . n . .
m" "5" Commeleur chef de fouuerain capitaine. Se voyant doncques ainli obeye, elle leur dit .

Royaume . , l . . . . x -de France. vne fors qu elle auort eu reuelation ,que les Anglois ciblent prés dela , venorent pour
les combatte ,comme il aduint: 8e y eut la delT us bataille donnée,dont les Anglois n’eu-
rent pas le meilleur,& le retirerent les deux armées,chacu ne en leur logis iufques au len-

Defi-liœ de, demain , que les François encouragez de la vertu 8c effort de cette creature , vindrent les
Anglais (ou: premiers à charger , 84 tournerent les ennemis en fuitte , lefquels ils challerent fort lon-
ü c°"d"’°’ gisement: cependant elle le trouua à dire, qu’on ne fceufi iamais qu’elle deuint. De là en

Les niçois auant les François reprirent cœur,fe voyans auoit recouuré leur reputatiô: 8c le maintin-
Ieeouu-rcnt drent fi bien en toutes les autres rencontres qu’ils eurent depuis auec les Anglois,que non
::O?;’l;;l’ et. feulement ils delïendirent ce qui leur eftoit deineure’,mais reprirent encore toutes les vil-
au. ’ Pr les 8: places fortes qu’ils auoient erduës durant la guerre: combien que plufieurs autres
" grolles Armées d’Angleterre pa airent la mer 3 dont ils emporterent touliours la viâoi-

re , de les rembarrerent fouuentesfoisiufques àCalais; tant que finalementils les jette-

rent du tout hors du Royaume. ,Dcâêèüon "O 1E la grand’Breragne,& les antres troislfles,font toutes vis à vis de la colle de Flan-
dc la grand. (ires, s efiendans bien auant en la mer , dont elles occuppentvne grand efpace. L vne cit
Bretagne: expofée à la haute mer , où les vagues du flot 8: des marées vont 8c viennent tout à leur
page aife fans aucun contredit ne empefchementzles autres font parmy certains courans 84 ren-
....,,. W, contres d’eau ferrées , qui viennent la s’entreheurter d’vu’e merueilleufe impetuofité 8c
glue? roideur z. &c neantmoins ce feroit parler plus proprement , li de toutes enfembleon n’en
venin" farfoit qu’vne feule. Car certes à le bien prendre , ce n’eli qu’vne.Ille a’vfant de mefmes
«la... "me: loix 8c côuflumes , 84 prefque d’vnlmefme langage , 8: gouuernée-par vn’ mefme Magi-
d’ "’m 7’" ’flrat,qui donne ordre à tout. Par ce moyen elle ne comprendroit en tout Ion circuit,li-
J’ddufm’tnt en

la un" 41m non Cinq mille fiades tout au plus, Mais elle cit grandement peuplée , 8a les gensy font ,
Mr" tu"! fort robufles: ayant beaucoup debonnes villes, 8: vne infinité de bourgades 8c villages,
." dont Londres cil: la cap itale.Il y a bien plufieurs Seigneuries’ôc Principautez,neantmoins

toutes fous l’obeyllance 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 [oit de s’emparer de ce Royaume , où
le peu ple mefmement n’efi point tenu d’obeyr à fou fouuerain,outre ce que les fiatuts 8:

:1133: coufiumes du pays le portent. Mais ils ont fouffert autresfois beaucoup de-calamitez,
tant à caufe des diEerends qu’ils ont eus auec les Princes eflrangers leurs voihns, 8: bien

si: 103,: viniln’y en croifl point du tout , 8c fi le terroir ne produit pas beaucoup de fruitages,
ne il; de!) QEant au froment , orge , miel , 8: laines , ily en aen abondance , autant ou plus qu’en

fans me". nulautre endroit que l’on fçache : Tellement que là ce fait vne grande quantité de fins
àwmmm draps , cariiez , 8c limeûres de toutes fortes. Le langage dont ils vfent CR! 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 8c façons, de faire ne
dilferent pas beaucoup de ceux de la France , fi ce n’efl en ce qu’ils ne fe donnent pas
gueres de peines de leurs femmes 8: enfans. Car cette couliume efi commune à toute.
Tille , que fi quelqu’vn de leurs amis , ou autre de leur connoillance les va voir, le mailirc

r de la mailbn de plaine arriuéeluy met fa femme entre les mains,8c les laine la (cul à feu!"
deuifer 8: palier le temps tout ainfi quebon leur femble , cependant qu’il s’en va prome-
net ,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’entreprelient leurs femmes, 8c s’en accom-
modent entr’eux. Laquelle couftume eli encore en vfage par toutes les villes maritimes,
au pays des Vandales , iufques fur les confins 8c frontieres d’Allemagne: Et fi ne tiennent
point à honte ne vergongne reprochable , de voir ainli deuant leurs yeux faire l’amour à

Imam, bon efcient àleurs femmes , 8c leurs filles. Au regard de la villecapitale,elle impaire de
beaucoup tontes les autres du Royaume , foit en nombre d’habitans , (oit en richelies 8:
puilTance: Et n’y en a guettes en toutes ces marches-là ,qui luy punie efirc accomparée.
Dauantage ce font gens qui ont le bruit d’efire plus belliqueux que nuls de leurs Voifins,

* » ne peu d’autres peuples du Ponant. Quant aleurs armes, ils vfent de bouchers à la façon,

î

fouuent contre leur propre Roy, que pour leurs feditions 8c partialitez domefiiques. De ’

l
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d’Italie , &ont des efpées 8: poignards femblable à ceux des Grecs , auec quelques dards
à: jauelots vn peu longuets , qu’ils plantent en terre , 8: s’appuyentcontre ,comme pour
Vne contenance qui leur femble braue 8: de bonne grace,elians debout.Mais pour retour- Lmuîmu
net aux particularitez du pays -, par le miliÉu de Londres , palle la riuiere de la Tamife af- hTamîfc.
fez grande 84 im petueufe , laquelle fe va rendre en la mer de France, ” quelques douze ou . l
quinze lieuës au delfous ,là ou elle s’efpand 8; inonde , de forte que les gros nauires de p.251" m’
charge peuuent monter à pleines voiles iufquesvtout aupres des murailles : car le flot de la
mer repoulTe le cours de la riuiere contremont , où elle cit arreliée par l’objet ô: rencon-
tre de la ville qui la renuoye derechef contre-bas , ce qui eli caufe de ce regorgement. ’
Toutesfois aptes que la mer s’efi retirée , 8c que l’eau du fleuue ell: reduite en fon-liâ 8: ’
canal ordinaire , les vaiffeaux demeurent a fec , attendans l’autre marée pour flotter de
nouueau. On dit que ces inondations a croiiTance , ne palfCRt point quinze coudées au
plus , mais aulli arriuent-elles iufques à onze pour le moins. Et ainli le flet des mers du
Ponant va ô: vient toufiours deux foisen vingt-quatre heures, dont on eflime que la Lu.
ne en foit la caufe: Pource que toutes les fois qu’elle le rencontre au milieudu Ciel en nô-
.tre habitation , 8: femblablement au poirier droiét oppofe à icelle au deffous de la terre,
doncques fe font deux mouuemens tous contraires en la mer. Mais fi nous voulons ra. La taure du
mener de plus loin les rai fous de ces allées 8: retours , 84 les enfoncer plus auant , il nous 33:53:!"

, faudra difcourir en cette forte : (E5: ce’t alite icy a elle inüitué de Dieu pour auoit le gou- 0mm.
uernement 8: regence des eaux. Le qui nous fait croire , que la proprieté 8: difpolition
qu’elle a receu du commencement , du grand Monarque , n’ell en rien efloignée du na--
tutel de l’eau. . Au moyen dequoy , à mefure que par fon mouuement elle e haulfe de- 1! Il"? u

natuiedeau,

l

nets nous , elle tire aulli 8c charie quant 8c foy les eaux qui font icy bas , tant qu’elle (oit
paruenuë plus haut poinât de fa montée. Puis quand elle vient a s’aualler à: redefcen-
dre, les ea par mefme moyen fe retirent oz efcoulent , l’accompagnant toufiours en ce
rabbailfement,iufques à ce qu’elle ait aittaint le plus bas endroit de fon cerne,& non plus:
car des l’heure qu’elle commence à remonter , les mers auffi en leur endroit retournent à
leur flot 8c inondation accouliume’e. (la; fi quelques vents le viennent extraordinaire-
ment à rencontrer parmy cela,les matées quant a: quant s’en augmentent 8c renforcent.
Mais de quelque caufe que paille proceder ce mouuement des eaux , c’eft chofe toute
certaine qu’il cil double , à l’imitation de celuy du Ciel , qui en partie cil naturel 8: vo- - a,
lontaire , en partie violent 8: forcé. Au moyen dequoy li ce mouuement fe vient à ren- ”
contrer auec vn accord 8: conuenance de l’année, 8c en la faifon encorequi luy eü la plus
oportune , plufieurs diuerfes fortes de mouuemens s’en enfuiuent. Et certes ce feraitoû- I i-
iours vne fort douce , plaifa’nte Br gentille fpeculation , 8.: vn palle-temps tres-agreable à à (3,3";
Voich ouyr,li nolire ame fe vient à recueillir 8c reflraindre à vne certa’pe mefure 8l deuë -----
proportion de ce grand vniuers ,comme li elle fentoit en foy , a: y apperceufi les mouue- s
mens d’iceluy , 8e en voulufl faire vu accord , le mellant 6: alliant les vns auec les autres. x
De vray quelle mufique le pourroit-elle reprefenter , qui’plus’ luy amenali de plailir a: de .
Deleé’tation à D’autant que de ce double 84 reciproque mouuement , elle en reçoitvn du La mire de
tout femblable , dont elle vient aulli à mouuoir nolire corps en deux façons de manieres, l; Fumé?
1’ vne qui tend à croilire 8c l’autre à diminuer. Car cependant que nofire aine fuit 8c s’ac- mmfi ’7’
commode au mouuement de l’vniuers , il faut par neceflité que celuy qui cil naturel caufe
generation 8: accroilfement : 8: le violent 8c contraint ,corruption 8c deflruâion de tous . I
leslcorps procrées de la nature. Cela fulfife pour cette heure , tant poutle regard dela
mer Oceane , que de ce qui defpend du double mouuement des chofes quioht vie , en Lanier Me;
quelque forte 8: manierefinalement qu’elles viennent à fe me nuoit. Mais il n’efl pas ne- il???
cefl’ aire que l’humeur de nolire Mer relirainte entre deux terres , garde 84 enfuiue le mef- dupa reflux
me mouuement de l’autre , qui efi libre 8: fpacieufe : d’autant, que cela ne fe conduit icy mm" 1’02
linon par la nature des vents , 8: l’alliette 8e difpofition des lieux , qui fe rencontrent pro- "au f
pres à telles agitations. Ce que nous auons bien iufques icy Voulu difCourir 8c deduire,
comme chofes qui lingulierement appartiennent à la corinoilfance , du mouuement, tant ,,

de la mer Oceane que des autres. ’ ’ XI»PovR doncques retourner au propos que nous anions abandonné , I’Empereur Emaa
nuel efianrarriué en Frâcc,trouua le Roy grandement defuoyé de fou fens.Ce quirfut cau- griz’l’fi’m

fe qu’il ne peut rien faire euuers pas vn des Princesôt Seigneurs du confeil , de toutes les n’obtiïtrien
chofes pour lefquelles il auoit entrepris vn li lointain & penible voyage: car ils fe remet- m F"""’°.z à
toient touliours à la guerifon de leur maiflre , 8e luy eonfeilloient de l’attendre , comme Êarâliiiollfn.
il fit.’Mais voyant que cette maladie alloit en longueur , 8: que de luy il ne pouuoit plus du Roy.
temporifer, il pritle chemin d’Allemagne , 8c de là trauerfant la Hongrie , s’en retourna

. ’ D iij



                                                                     

i a": ’Hifloire des Turcs.
enfon,pays’,aumefrne temps que Bajazet efloit encore deuant Confiantinople , lequel
auoit ennoyé cependant vne armée de cinquante mille hommes au Pelopqnefe , fous la
charge ë; conduite de lagup Beglierbei de la Grece , cependant que luy larfoit tout fou

i effort de prendre cette cité ’, ô: coufequemment s’emparer de tout l’Empire qui en de.

i pendoit. Or Iagup 84 Brenezes , lequel commençoit defxa d’entrer en credit pour fez
Munie des merites &beaux faits , car il auoit mis à fin tout lain de belles chofes , entreront dans le
En? 4’21” Peloponefe: Et ant a Brenezes, aptes auoir e ayé en toutes fortes la conquelie de cet.

5 °P°n ’ te Prouince , ilcfzmit finalement à courirôz piller le plat ays , enfemble les lieux prou
Pure de la chains de Comma: de Modon: Iagup d’autre collé mena on armée deuant la ville d’Ar»
""° J’A’gm gos, qu’il pritde force,’Car le Duc deSparthe Theodore,voyant les Grecs hors de toute

La ville de cfperance de pouuoir plus deEendreme Confiantinople ne le Peloppnefe,& leurs affaites
Égal: ’1’; d titre reduits à vn extrême peril a; danger , auoit lailTe’ cette. place voulue de celle de Nau-
i..;’;ri,cgde plium aux Venitiens , pour bien peu de chofe. Et dauantage efiant venu à vn abouche.
Fbodesimâïs ment auec. les commandeurs de Rhodes , il leur auoit Vendu la ville de Sparthe , moyen.
3:3 nant vnefgro-fle fomme de deniers: dequoy tout’aulli-tofi que les habitans eurent le vent ’

a: qu’ils e virent li lalchement abandonnez , 8: trahis par leur propre Seigneur , lequeq
.« . pour lors elloit abfent à Rhodes , ils s’alfemblerent cula grand’ place de la ville à la per.
* i fualion 8c exhortement de l’Euefque qui auoit defcouuert toute la menée -, 8c là aptes

plufieurs chofes debatuës d’vne part 8c d’autre , arrefterent finalement par commun ac.
cord , de ne point receuoir ceux de Rhodes , elians tous prefls d’endurer plufiofi tout ce

Les camp, qui outroit aduenir , que d’obeyt iamais à vne telle maniere de gens. Et afin que le tout
nummu- pa ail plus folemnellement , 8c auec plus grande authorité , elleurcnt fur le champ le
il: inefxne, Euefque pour leur chefztellement qu’ayans entendu comme ces Nazareensfainfi
ne"; , mais appellent-on ceux qui font vœu ô: profellion) s’efloient defia mis en chemiwour e vos
m; Fumé? nir emparer de leur ville, enuoyerent au deuant leur denoncet qu’ils enflent a uider hors
de leurs limites,iinon qu’ils les tiendroient au lieu d’ennemis: les autres voyans leurs def-
Clggz jas h feins 8c pratiques rompuës fe mirât au retour d’aller trouuer Theodore,lequel aptes auoit
entendu’que les chofes citoient pallées’ tout autrement qu’il n’auoit projette en fon éf-
Sâ’bn,S Iean prit,dépefcha deners eux pour fonder leurs volontez,s’ils le voudroient accepter de recel.
5331?; Ï uoir de nouueau :4 à quoy s’elians confentis , il retourna à la ville , 8L leur promit fous fa
un. En... foy 3c ferment de iamais ne les plus abandonner. En ce mefme temps les Venitiens ayans
hlm-"écris. remparé le chafieau d’Argos;mirent dedans vne bbnne grolle garnifon. Mais lagup ail-red-

13,9 2 ° na fon armée deuant la ville , 8: fit quelques efforts à la muraille ,fans toutesfois pouuoir
* 11.11,2 rien aduancer pour cela , iufques à ce qu’vniour ayant fait donner vn fort rude airain en

j" i Il deux endroits tout à vn coup , ceux qui combattoient au collé gauche , entrerent fou.
Vne serfs"! dain en vne frayeur 8: efpouuentement qui les mit en defarroy:Car vn fantofme(comme

Pg’d’ïuâéïzl’on dit) s’apparut à eux en forme d’vn des habitans , ui leur vint dire comme la brefche -»

auoit elle forcée à la main droite , ou llS accoururent oudain , pour fecourirleurs com-4
pagnons : 8C cependant les ennemis ne voyans plus de refiliance au deua nt d’eux entre-

v rent dedans. Ainli fut prife à celle-fois , 8: milbrablement faccagée , la tant renommée,
. q, 8: jadis floriffante cité d’Argos dont ( à ce que l’on dit ) les Turcs enleuerent bien trente

mille ames ,qu’ils enuoyerent habiter en Aire. Toutesfois ie n’ay peu encore rien trouua:
a, in... qui me fceufl faire luy de cela: ny entendre aulli peu quel fut cét endroit de pays en A ne,

Ï que Bajazet leur alligna pour leur habitation a; demeure. Iagup doncques ayant mis
cette entreptife à fin , ramena fou armée 5 ô: Brenezes de fon Collé en peu de temps

- monta en fort rand bruit ,8: reputation , dellors qu’il fut entré en armes dans le Pelo.’
ponefe , 8: oui Macedoine qui cit le lori de la marine , ou il auoit fort vaillamment
combattu les Albanais: neantmoins il n’en tplus de charge en la Cour de Bajazet : trop
bien les Turcs le fumoient volontairement à la guerre quelque part qu’il allait , pource

’ ’. h que toutes chofes leur venoient âfouhait fousfa conduite , 8c renouoient ordinairement
fixai; chargez de grandes richelfes. Car parmy les Turcsil y a vne maniere de gens à chenal
Turcs (qui équipez. à la legere qu’on appelle es Accangi , lefquels n’ont du Prince ne lolde ne
23:32;: charge , ou degré quelconque -, mais font ainli qu’auanturiers , qui cherchent leur for;
(ous. tune à la .fuitte du camp ,’ accompagnant celuy qui les voudra mener à quelque proye

8c pillage. Chacun d’eux a toufiours deux chenaux , l’vn furquoy il monte , 84 l’au;
ï, tre de relais , qu’il moue en main , pour charger fou butin delfus , 8: pour fe raffraif-

chit aulii de monture’s’il en eli befoin. Car au i-tofi qu’il font arriuez en terre d’enne.
rnis , 8c que leur Capitaine leur a lafché la bride , ils s’efpandent tous à la débandée de

. Coire à: d’autre fans s’arrelier nulle-part; pillans,rauifl’ans,& enleuans hommt glanures;
, bcfiail, ôt toutes autres chofes qui fe rencontrent en leur voye. T cllement quei’en ay con;

a:



                                                                     

’ .Bajath l. Liure fecond. Mania
heu de ce!!! qui auec Amurat fils d’Orchan , 5C depuis fous Bajazet elloîent pafl’ezen Eu- (jeu-ma,» .

tope, lefquels s’efians mis à faireice media-muoient eqpeu de temps amafl’é de fort gran-
des tichell’es’, a: s’eltoient habituez deçà-8c delà , depuis la Ville destSt:opiens,iufques aux (a mg!

Triballes , 8c en la contrée de My fie , Voire dans la Macedoine propre: 8c y en a encore
pluiieurs ainli que chacun (çait , qui ont palle leurs iours fur les Confins de la Tlielfahe.
Or on dit que du temps de Bajazet vu grand nombre de Tartaresidefcendirent en la va-
laquie , d’où ils depefcherent leurs A nibaffadeurs deners luy , pour aumr quelque argent,
auocvne contrée ou ils fe peufl’ent retirer z en faneur dequoy ils pairement le Panube,
toutes les fois qu’il luy plairoit,& feroient la guerre en fon nom aux peuples l Eurepe,
Bajazet fut bien aifede ces offres,& leur prornit tout plein de belles chofes,.s ils farforent
Ce u’ils difoient , mefmement de leur afligner des terres, ou ils pourrorent viure a leur ai-
fe, ous leurs chefs 8c conduâeurs , à part les vns des autres: ô: ainli s’el’tans refpandus de
collé-8c d’autre ,ils-vindrent a fe faire tres-bons hommes de chenal , et fort propres pour
la guerre guerroyable. Mais quelque temps aptes ,Bajazet craignans que ces La pitaine!»
des Tartares ne luy joüall’ent en n quelque mauuais tour , 8c ne voulull’ent troubler (on a
Eüat, les ayant fait Venir tous en vu lieu , commanda de les mettre a mort. Encores’ pour garnirai!
le iourd’huy peut-on voir vn grand nombre de ces Tartares habituez de collé 8.: autre hum -

army l’Europe, que de l’ordonnance d’Amurat citoient allez relidet enter endroit de la
giacedoine, qui ell- prochedes bains de Myrmeca , 8: dela riuiere d’Axru-è , maintenant
diteVardari , oùil enuoya quant 8c quant plufieurs Turcs naturels,pour coltiner le pays.
Le territoire vaulli de Zagora’commença lors d’eflre habité par fou commandement , en; U
fourbie la contréede Philippoli’: mais leCherfonefede l’l-ltll’efpo’nt auoit .dt’fla elié peut

p16 par fon frereSoliman. Au regard de la Thellalie , 8c du pays des Stop’ien’s; &dçsTng La colonies
balles, qui s’eliend depuis ladite villede Philippoli ,iufqu’es’a’ la montagne de Hæmus , 8c en
au bourg de Sophie , ce fut Bajazet’qui y enuoya des habi tans :aulli Ces lieux-"là luy’fulrîen’t P ’
depuis comme vne ouuerture à: entrée ,pour de là courir &fourrager’â fou aife les terres
des Illirieus ’& Triballes,efians fies-propres a: conimode’s,pour fairela guerre à ces deux
peuples. Il y en eut encore tout plein d’autres qui fe retirerent depuis en ces qu artiers-lâ,
ayans entendu que c’eflioit vu lieu routa propos poury’ferrer’ les efclaues , 8c autre butin

qu’ils feroient fur les ennemis. ’ ’ ’ ’ i
hMAI 8 pour reuenir a Bajazet , aptes qu’il fut’repali’é en Afie ,il alla mettre le fiege de; ,

nant larville d’Ertzica , ainli que nons auons defia dit cy-deuanvt , laquelle il prit de force, 07313:;
8: lafoufmit à fon obeiflance. Puis pali). outre Contre celle de Melitiné , fituée fur i
riuiere d’Euphrate , là où auec fes machines a: engins de batterie ,il fit d’arriuée’vne fort ’ ’ XH- Ï

grande ruine. Ceux de dedansneantmoins (a: defendirent allez bien pour quelque temps; Émggîdî
mais l’effort fe continuant 84 augmentant de plus en plus,ils furent finalement contraints Ï. . æ
de venir à compolition. Ce fut alors que les Princesôr Seigneurs Turcs de l’Afie,fe reti- ’. ’" ’
rerent à garend deners Themir , pour implorer fun ayde 8: fecours à l’encontre de Baja-
zet , 8: efire reliieuez en leursbiens, luy remettant deuantles yeux , afin’de luy faire toûa .
jours prendre l’affaire plus à’cœur , la conformité de Religion , 8L la proximité du fanfg’ àÏ-l’œëfii’i

2811i citoit entr’eux , au moyen de quoy ils l’auoient ellea pour pore , proteâeur , 84 de - d:
nfcur du pays. Adjoulians à cela, qu’il deuoit reconnoilire que le lieu de (ouueraineté lanfomre’

qu’iltenoit en l’Afie,,requeroitde nelaifler point outrager ceux qui ne faifoient tort ny 3mn”
injure à performe , 8: que de cela ils n’en vouloient autre luge que luy, à l’arbitre duquel
ils fe foufmettoient pour receuoir telle punition 8: chai-filment qu’il luy plairoit ,ordona
ner , s’ils fe trouuoient auoit iamais en rien contreuenu aux capitulations a: alliances”.
d’entr’eux 8: Bajazet. Themir à larverité n’el’toit point encore autrement irrité contre , .
luy, (laurant qu’il l’auoit toufiours bien veu fe porter Contre les ennemis 8c aduerfaires de à?!
leurflloy. Car iln’y a prefque pour le iourd’huy en tout le monde que deux fortes de Re: nom due.
ligions qui ayent lieu a la Chrollienne 8c la Mahometane z des autres on n’en fait cas, il"?
pour le moins elles ne font point admifes aux ROyaume’s, Principautez &Selgneurîes,
ou bien n’y ont aucun credit ny efiime. Au moyen dequoy ilreputoit , que tous les feéta- . A
teurs de Mahomet diroient fort tenus 84 redeuables àBajazet , pour le foin qu’il prenoit ’ l
de deffendre à force d’armes le party de leur Prophete : 8:: telle fut l’opinion que du com- A: b. -.

« mencementilen eut. Mais aptes auoirconnu par les plaintes 8c doleances de ceux qui 333:: :145
deiour en iour le retiroient deners luy , que s’eftoit vu mauuais homme, fansfoy, loyau- Emporium:
té, ne confcience aucune; ambitieux au demeurant,& qui ne fe contentoit pas d’efire’ fi
grand, li riche 8e li puilTant en l’Alie , ains halletoit aptes la conqu elle de la Syrie , :8: de derum agi
l’Ægypte , a; defia faifoit fes apprelis pour all’Cr courir fus au Souldan du Caire ’, le mon- àj’;::°;â’°- ’

(bran: en tout et partout d’vn naturolviolent de impetueux , femblable à vn foudre ou xIon.
1) un

x



                                                                     

44. , H dione des Turcs,
paganisme tourbillon de vents ,dont mm il portoitlenom v, alors ildepefcha deuersluy,pou’r’voir’
sugîcm de s’il ne Voudroit pointlaire quel-que raifon aux Princes deliuldits , 8: s’il y auroit moyen
rime ,d’en d’appointor leurs dinerends 84 querelles. Il luy enuoya quant 8: quant vne robbc,fuiuant
giflas: lavcouliume de ceux qui tiennent le plus grand lieu en Alie. Les Ambail’adeurs efians ar-
be: (en, qui riuez en la prelencede Bajazet auec le prelent luy parlerent en cette forte.
moin- f Thmir , le grand En) t’enuoge par nous ce Weflement ( Sire) (en figne de la bienweillance

’ qu’il te porte , (y. que de tous autres Monarques, c’eflluj qui efl le plus grand 5 affairant in-
An,b,mde finiment bongre’ , du foin que tu prends à guerroyer d’un fi grand æele , 0 mettre bas les enne-
île (agrum- nais de noflre lainé? Prophete 3 en quoy tu exauces toufioursd autant les aflairesde fi: Religion (et
m” "’7’" creance, (9° eflalolis l’heur , t’y profitait? de Ceux qui fiaiuent la doêlrine d’iCeluJ. Aufiiefl-celæ’

ou il faut que tu affaires , pourfiliuant le plus. en plus nos mal-veillas (90 aduerfaires , non pas,
d’employer tout son eflort à opprejfer de torts 0 injures nos plus chers amis , allieæ c9 confede.
"æ ,pour les-aliener par ce moyen de nous , (5h les reduire au dernier defefpoir z Plusofl te fau-
droit-ilnefuertuer de les gagner par douceur , (9s te les rendre bien jeüionneæ (in redeunbles,
par toutes flirtes de courtoifies (ysbien- airs. Car fi tu te monflre r e , criminel , (9c margeuse-
tnuers les tiens 5 quelle viciai" , ne quel honneur (9s reputation pretends-ru acquerir contre ses
ennemis : Voir) doncques en peu de paroles , ce que te mandeÛ! ordonne le grand la) 5 Rends
toutprefintement aux Princes (9s Seivneurs de l’Afie , les biens que tu leur a iniuflement oflag,
fuis que de leur cofle’ ils ont elie’ aux paches (y. conuenances ’accorde’es entre vous , jans auoir

attente aucune chofe au preiudice d’icelles , ne de ton Ejiat. Si ainfi tu le faits 5 tuferae chofe qui
lu] fera tres-agrenble , (9-1 dontitouc les habitus de l’Afie te rendront graces immortelles. 321-4;
fi tu pretends qu’ils t’ayenten rien offensé , I) contreuenu au unifié de l’alliance inre’e , voie; ce

girls difent : Nous nous faufinettons de cela au iugement de noflre Ho; , prejis à endurer toute
relie eine (a. chaflimenr qu’il luyplaira ordonner.’!Baiazet oüyt allez patiemment tout le relie,

hor mis l’article de la robbe que Themir luy ennoyoit , dont il entra bien fort en co- ,
1ere , tellement qu’il leur relpondit tout fur levehamp; Alleæ, retournes; vous en à ooflre
Maiflres, (9* lu) dires que ie merpuis allez. efmerueiller de ces remercimens qu’il m’enuqye
faire,dela peine que ie prends tous les iours contre nos communs ennemis , pour le fiujlenement
.67 dejfenfe de la F0) : mais ce qui me rend encore plus esbahJ , efl que cependant qu’il me fait oflrir

gens, argent, (9 autres cho es nece aires pour l’entretenemont de cette, fiducie entreprife , on ne voit
pointtouresfbis que pourcela ilfe declare comme il deuroit de nous J vouloir afiiller (9 fecourir;

. ’ ” au contraire il ne «Je de me machiner toufiours quelque chofe , (9s me drefler fines-main des que-
.7: relies 3 s’efirçant encores m’arracher des poings (s’il pouuoit )le pays que in; conquis de bonne
Refponrc de guerre fier mes ennemis mortels , qui auoient confpire’ contre ma propre «lie. Comment doncques I
135;?" penfi-il m’entretenir maintenant de et: beaux grands mercis F, Or quant il l’habillement qu’il

1394. m’enuoye’, vous lu) direæde ma part, que deformals il ne je mette plus ces folies en lare-fie , de
---..-.. Wouloir faire tels prefens à celuy qui efl d’autre eflofle Cr calibre qu’il n’e[l , (’91 qui le precede

jetons peinas en noblefl": , a ancienneté de race -, en richeJIPs ,00 .puijfance. Ces paroles
ayans elle rapportées à Themir en la ville de Semarcant , il s’en airera extremement,

1mm. tu. mefme pourle regard de la robbe plus que de tout le relie. Parquoy il dépefcha fur le
inî’é de la champ vn Heraut, pour aller faire commandement à Bajazet de rendre aux Princes def-
"r’m’k’ -.heritez le pays qu’il leur detenoic ,Ians autre remife ne delay, car il le vouloit ainli-,8: que

s’ilen faifoit difliculté , qu’il luy denonçafl la guerre. De fait Themir auoit luy-mefine
voulu voit leur affaire , en forte qu’apres .l’auoir bien examiné , il prononça [on jugement
là-dellus , contenant en fubfiance , (lu; les Princes Turcs auoient elle iniuflemem: dé-

, polluiez z parquoy tant que l’aine luy barreroit au corps , il n’endureroit de les voir aller
va abonds çà &là par le monde , à mendier leur via-Mais Bajazet renuoya bien loin , 8c
1’Ambafl’adéur 8c l’amballade , auec vn’e telle refponfe. si ton Mail)" qui menace de fi loin

ne nous vient voireomme il dit auec cette greffe puiff ance,dont il cuide eflonner tourie monde , ie prie
à Dieu que nalementil puijfi’ reprendre la femme que par trois fois il aura repudie’e. "

X111. CE L A efi l’vn des plus grandsblafmes 8c reproches qui fait entre les Mahome-
tans,deretourner par trois fois auec: vne, mefme-femme , s’il n’y a quelque bien apparenë

Connu" te 8c logitimc occafion. Car la loy veut que toutes les fois qu’ils delaillent leurs femmes,
1:33:33, ils declnrent quant 8e quant de ne la vouloir plus reprendre, comme ne leur citant etmis
fluoru- ne luifible,depuis qu’vne fois le mary vient à dire, qu’il y a eu diuorce entre luy 85 a fem-
,,,ç°n «a, me iniques à trois rattes , 81 pourtant qu’il n’en veut plus.C’el’cvne façon bien bizarre,8c

te Dam blZîbrldlculC , praâiquée neantmoins parmy eux,& dont ils ne peuuent efire difpenfez,quand
n à ("ulula produazion de cette troilieime ratte vient-en public , que prealablement celle que le
que’ mary voudra reprendre n’ait po ne par les mains d’vn autre , 8c commis adultete auec luy;

Ainsi le Herautayanr ouy ces beaux propos , s’en retourna à tout , fans exploiftet autre



                                                                     

. Bajazet 1. hure fécond. - .4; l
chofe. Ont-atome en’ce’t endroit, que la femme de Themir citant fort coniciencienfe,’
auoit de tout l’on pouuoirellayé ’detleltourner ion mary de faire la guerre à Bajazet, pour.
ce qu’il luy fembloitdigne de grande louange , d’auoir ainli tonnants a-fieâtionnément
combattu pour la foy de Mahomet : ô; à cette canfe citoit continuellement aux oreilles

, de [on mary , à luy petfnader de vouloirlaiffer en paix 8c repos vu tel fperfonnage , fans
luy donner d’ennuy 8c faicherie qui le dinertilt de les louables entrepri es °, car il n’auoit
pas inerité d’eltre mal-mené par ceux qui citoient de l’a creance. Tontesfois aptes que-le
Heraut fut de retour , 8c qu’il eut rapporté à fou Mailireles vilains 8c des-honnefies pro-
pos de quazet ,il voulut que la femme les oüyl’t elle-inefme. L’ayant doncques fait venir T b l a
en fa pre ence, il luy demanda s’il luy fembloit raifonnable d’endnrer plus longuement ce chcÏÈ’heuLË.
desbordé Turc , brauer ainli à belles ininres Be outrages , fans le mettre endeuoir de l’en canon de mg
chafiier. Et certes celaelioit bien tout a-rrelté en l’efprit de Themir , qu’encore que cette à
Dame cuit perfilie’ en fa premiere opinion , de ne lainer pas pourtant d’aller allaillir l’au- .

A tre, mais il vouloit donner à connoiflre qu’il portoit quelque refpecît à la femme , 8: que Rerpea ne
rien ne le mouuoit à cette guerre , finon l’honnelte pretexte 8e occafio-n qu’il auoit de 9:33
Venger l’iniure à elle faire. Pour cela neantmoins elle ne lailla pas delny faire encore vne famé)?
telle refponfe. A la «mité , Sire , ne ma; ne tous ceux qui orront les vilaines paroles de ce’t hom- 4
vne-lie , ne pourront iuger linon que de]! on fol infinse’, du tout hors de fin entendement , de ma-
niere qu’il ne [fait plus ce qu’il fait , ne Ce qu’il dit , (a. que te ne fufl tus-bien fait à to] de t’en

wanger,pour lu; apprendre rune autres fois inqui il fe joue : mais nonobflant tout cela prendra)-
ie la hardiejfe de te dire , que ie ne [Émis point d’opinion que tu entrepriffes la guerre pour fi peu de
chofe , contre celuy qui a fi bien merite’ de noflre Prophete , (gr qui pour le firuioe , gloire , (2 hon-
neur d’iceluJ , ne ceffe de guerrOJer tres-valeureufement les Grecs (9* autres peuples habitus en
l’Europe: lice n’e oit cela , ie croyfois bien qu’il n’y auroit pas grand mal de fi rejfehtir de l’on.- ’ à

nage (9 iniure qu’il nous fait , car il ne feroit pas raifiinnalrle de le laifler pajfir fans quelque I394"
’ chafliment. Mais voie) ce que tu peux faire ce me [Emble : Denonce lu] la guerre , (’90 ne la lu)
fait: pas pourtant ,au moins à toute outrance , (9* prends [Eulement fit caille de Sebafle , que tu in]

i ruineras de fonds .en comble:car en ce faijant tu auras ajfiæ vengé la fisrprifi de Melitine’ , (’9’ la

querelle des Princes qui [ont icyie ta fume. Toutes ces chofes ellans palliées en la forte que
,dit cil, Themir s’apprelia pour aller trouner Bajazet: Neantmoins quelques-vns racon-
tent,qu’ayant palle outre Melitimé ,il vint deuant Sebalie, 8c aptes qu’il l’enlt prife, il luy
ennoya des Ambafl’adeurs pour lelfemondre derechef de refiablir les Princes en leurs ses demi,
bornages; se pour luy demander aull’i des beurres , 8c des panillons : Afçauoir la charge des à Bais, ’
de deux mille chameaux de beurre , 8: pareilnombre de pauillon-s garnis de leurs chap; me
pes,tels qu’ont acconlinmé de porter les Paltres çà 86 là par l’Afie. Item que par tous les
Temples 8c Mofquées des pays de Bajazet , Themir fut proclamé publiquement Roy 86’
Seigneur fonuerain: que l’vn des enfans de Bajazet vint refider à la Cour: .8: finalement:
que la monnoye de Themir feule,&t non autre , cuit cours par touteslles terres de l’obey f-
fance de Bajazet. Ces demandes 8: conditions que luy fifi propofer Themir, aptes la prife
de Sebafte , dont l’autre entra en f1 grand courroux 8c defpit , qu’il luy-enuoya dire ce que
nous auons dednit cy-delins. An moyen dequoy Themir ayant drellé (on equipage, le
fruit en campagne pour l’aller combatte , failant (on conte de fubiuguér tout ce que
l’autre auoit en’ l’Alie, St de là palier en Europe. Et n’auoit pas intention de retourner
arriere , qu’il ne full paruenu iniques aux ’exrremitez d’icelle , vers les finages de l’Ocean
prochains des colomnes d’Hercuqles 5 ou il auoit 0üy dire qu’eltoit le deltroit de mer qui
fepare l’Enrope de l’AfriqueE laquelle il pretendoit de conquerir aufli, 84 de làfinalement
s’en retournera la maifon. C’eltoient les hautes & excellentes befongnes que Themir
trairoit en [on efprit,mais elles roqueroient vne meilleure fortune, 8c de plus grande elfi- s
cace , que celle que Dieu luy auoit preordonné. Bajazet d’autre coïté embrallant tonte
grandes chofes en [on efperance , le perfnadoit de venir facilement à bout de cettny-cy;
qui le monitroit fi animé contre luy , 8c ramenoit là-defl’ns en memoire 8c confideration
les exemplesdu vieiltemps : Q9; les Princes conquerans de l’Afie n’auoient niobiu-
gnerl’Enrope : la où ceux de l’Europe auoient autresfois challé St mis hors de on Eliat, I
l’vn des plus grands Roys de tonte l’Alie. De ces chofes Bi antre difcouroit Bajazet à par
foy , lefquelles luy bruniroient bien fes defl’eins 8c *conceptions , comme fi de plein faut il
cuit don rennerfer 8c mettrebas la Monarchie de Themir. Mais maintenant ne la fuitte
de ce propos m’a tiré 8c conduit iniques icy , quand ie peule à la premiere 8c econde def-
CCnte que fit ce Barbare , 8c aux maux , dommages , 8c ruines qui s’en enfuinirent , il me
femble que les ciliaires des Turcs enlient pû prendre vn f rt grand accroillement , fi dei;
lors qu’ils drefi’oient leurs entreprifes de conquefles vers es marches du Ponant , ils n’eul’g

Ses deEelnü
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46 ’Hiltoiredes Turcs, Bajazet I. Liure recoud.
(ont point clic ainli diuertis par ce puilÏant ennemy: Car encore que la Monarchie des
rem. Lia. exhumant le full vennë embrailer de tonteslparts en noiies , feditions , 6e partialirez , 8:
5 eux-mefmes enlient pris lemrmes les vns contre les antres,les chofes toutesfois ne fuirent
nm que. (pentoeltre) arrinées à vne fi piteufe En, connue elles firent à Baiazet, 8e quand les enfans

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

nation Turquefque : 8c le pere en [on vinant ayant cite efleué par la permiflion Diuine , à
mi; Chnrlu nitres-haut degré de grandeur a: dignité mondaine ,il luy aduint d’efpronner 8: fentir
a": les pointures de nos miferes , pont aucunement refrener ion infolence , a: le rendre plus
lequel ç." a; doux , plus modere , 5c traitable; fi (ou mal-heur ne l’enfl: pontfniny à toute ontrance,6c
acclamen- g le fait contenté de quelque mediocre reprimende 8: chafliment. Or pour moyenner cette
ÏËCË’ËC’,’ fi grande se infigne mutation , le Royaume de Semarcant auecl’Empire de l’Afie, le vin.-

boiteux , qui drent de gay eté de cœur jetter entre les brasde Themir, fans que pour cela il luy fuit prel-
5Ense;:"7;;:: que befoin de dégainer [on cimeterre. Toutes lefquelles chofes comme 8e quand elles ad-
;nçonnu, nindrent ,VOus l’entendre: de moy cy-apres: Car on dit que cet homme icy , monta de

fort bas 8c petits commencemens, à mettes-grande gloire , authorité , 8e pnillance.

O
A

. I

sur DENSE-GOND Lunes,



                                                                     

I LE - .4  [TROISIES’ME LIVRE
DE L’HISTOIRE DES TVRCS,

DE LA’ONIC CHALCONDYLE’

ATHENIEN. ’ ’
l SOMMAIRE, ET CHEFS TRINCI’IfAVX

du tantouze en ce profent Lierre. t

1-. ï L’origine de Tamburlan , qui d’un n’es-bas (a. petit lieu monta à un fi grand Empire , (9;

de les premiers exercices (90 occupations aux brigandages , dont «tint tout fin aduance:

ment. . ’ YIl. L’ordre a difciplinee ablie par Tamburlan e’s SifS’i’ties ,1 autrement Hordes, ou congregarione

de Tartares , errants ça a? lis en forme d’ un camp perpetuel. ’ t
111. De [es deux principaux Capitaines Chaïdar , (9* Myrxas , dont il fit mettre à mort cettuJ-c;

pour lu] auoir parlé trop librement. y1V. Defcription de la mer Cajpie , (a pays adiacens : (a. que-Quai exploits d’armes de Tamburlan con.

’ tre les peuples, de l’Orient: (9! de la contre les Arabes. .
V. Du faux Prophete Mahomet -, de [a la], à fis traditions r, fis faiEÏ-s (en ges?" , (a. de fis

fisccejfeurs : du! des peltrinages. qui le font d’infinis endroits à la Mecque , ou est [a je

ulture, . ’ . , l IV1. Tamburlanfiibiu ne les Chataides : [on entreprijè contre les S ogres ou Tartares Orientaux , auec
la defiription d iceux , (a. de leurs Hordes,

V11. De la Sarmatie (a. Rufcie, moeur’slc’y- façons de faire des Mofcouites , Liuoniens , Lituaniens,
(a. autres nations du Septentrion: (9* des trois fortes de Religions infli tue’es pour faire tefle aux

In delles. . ’ , AV111. Dits; Scythes derechef, (9s de leur; manieres de loi ure , contre lefijuels Tamburlan s’eflant ache-

minÉ par deux fois ,il ne pût rien gagner fier eux. ’ I
1X. la prrfe de Damas (9 d’Alep , auec le refle de la Surie ; (90 la defcription du’Souldan du aimât;

de l’Empire des Mammelus.

31.; T amburlan fait paix auec le Ra] de ChataJ,prend (9s ruine defonds en comble la ville de Sebqjle, l
v des appartenances de Ba jaæet : (y. les preparatifs de ces deux grands Monarque: pour fi ana

, net la bataille.
XI. les figues (9 prodiges qui presederent le dejalire de Baiaæet , diners difcours (et confisltation des

’ lu] auecfes Capitaines , s’il deuoit bazarder le combat. V
X11. l’aunrice (ou outrecuidance de Budget [ont caufe de luy faire tout perdre : (in la grande bataille

qui [e donna à la parfin au pays de Myfie , ou il fut entierement defait , (9 prisprifonnier , lu;

(r fis enfans. ’X111. aigres reproches (9. derifions de Tamburlan enuers Bajazet : les ignominieux (9 mauuais
traiëlemens qu’illugfit : les hauts dcjfeins (7 conceptions d’iceluy Tamburlan : la pourfioitte de

fit victoire , (7 la mort de Baiaæet. I IXIV. Dejcription de l’Inde Orientale .- ruolupteæ (in debordemens de Tamburlan , s’eflant donnée;

repos: (90 le partage dejon Empire à [es enfant. , I
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T AMER L AN E 5’
0V THEMIRI EMPEREVRV
g mas TARTARESo

SON. ELOGE nov; SOMMAIRE DE’SÀ VIE; -

- Mm I, E fifi-pat fait: rififi» quittant; ce Prince Tartare parny les Empereurs Tara;
. ses Car outre qu’il a commande vit-temps a leur Empire en tout: flamme; , il ,j)

l’unique qui ait fait plqyerle cola cette race [uprrbe des Otlmnans. D’ailleurs,aJant
’ " a armé en quelques Htfloriensa eæ dignes de f0) (commeefl entr’aulres l’arabe

allume ,«quilefuiuitentoutes es conquefles) [a vie tout autrement defcrite’ que
, celle que noua reprefinte icJ’ntflre «tuî’heurje me fids perfide” ueicette diuerfite’ don-

nerait du couramment. aux plus curieux.Comnsençant donc par [on origine , il elioit de [on efloc Prince
de Sahara, , (9c la taille capitale defirn Royaume efloit Semarcant. .4 l’aageae quinæe ans fin pere
la) bailla waEflat àgouuerner, (9s fapresniere guerre fut contre le Mofcouite qu’il dqïùen «me
grande’bataille, (9 lu] tua flânât-cinq mille hommes de pied, (y quina; inflige mille cbeuaux, le ren.
fiant fin tributaire. .4 fin retour le grand Char» des Tartares fin oncle lu, fit efpoufer fi: fille , C91:
declarafim fiscce eur. Calix and Seigneur entre ces nations , (9. qui afpiroital’Empire ,s’en tuyau .
fruflre’ "au; 4m" , (91?: oufleueflout le tata] en l’abfence de Themir : mais il la; fit bien-tqfl "Il
[catir par [à prefence , que le bon droit, le bon-heur, (9s la valeur’efloient de fin cofie’. Car apres une:

ande deflaite l’ayant pris prifinnier , il lu) fit trencher la tefle , (9s aquelques fiditieux. «fibre, ce.
la il declara lagune au En) de la Chine , (9c ayant gagné les longues murailles qui je arent es du;
noie des Tartares , for;a les arilles de Paquinfou , Paquinalru, Teauclzeno] , (9s Pannj u , (9o donna
trou grandes batailles contre ce Roy , en la derniere dejquelles il le prit prifonniere Et commel’au-
ne la) parloit fisperbement , Themir au contraire lu] re pondoit humainement (9 fins vanterie,
attribuant à D 1 ÉV le gain de cette viciai" z de forte qu’il la) rendit fi liberté (9s [on Rayaume
qu’il auoit prefque tout conquis , luy impofant feulement quelque tribut. De laramenant au logis
fin arme’e WiËiorieufi , il fut prié de l’ Empereur Grec de la] donner quelque fecours contre Baja-

v «et. Cequ’ajantgccordg’ par la prier: d’Axalla Geneuois , le plut Ivaillant a renomme’ Capitaine

de [on arme’e , par les armesduquel il executoii [es plmfignale’es entreprifis. Il prit la raille de
Caplra en fi: proteflion , 0 ruina Celle de Selwafie : Deffitles Capitaines de Baiazet , (9s lu].
mefme apres , le frayant prifimnier en cette mémorable bataillede la plaine d’AngoÜ; ont: que
s’eflonnant del’orvueil de ce Prince en [a mile" , il ditquefiefisperbe meritoit d’sfire chafiie’e par cruau-

té, (9s qu’il falïoit qu’il feruifl dlexempleaux cruels de la terre , luyfaifant finir [a iours , connu

il a eflë raconté au Sommaire de fi: raie. Mais il .deliura fins rançon le Difimte de,Seruie , qui auoit
eflë ria en cette bataille , (9* traitte humainement les enfaasyde Baiaæet : je monflrant en toute: a
chofes [i fauorable aux Clarefliens , que laz’ille de Confiantinople (9* l’Empire Grec , lu] effane
ajut par Ambafladeurs expris que l’impereur luy enuoya. Il le refufii,difient,qu’il n’alloitpoine
par le monde pour maquer-h des terres 5 mais pour acquerirdela gloire (9s de la reputation. L’Em.
pire des aboma: conquis , il [e mangea du Souldan lippu qui auoit donne’ ficours à Bajazet
contre la); S’ajfilîfliif Damas , Damiette , Alexandrie , (94e Caire, auecitoutes les places plate
notables de fin .5114" , obtenant deux notables ruiüoires fier luy , (9* le contraignant de s’enfuir
en de, ne" inacccjfiblçg. Enfiu’te l’Arabie heureufe [e renditit la; , (yolameilleure partie de 124.

frique. S’en retournant au logis , il dompta la Perfi , W1! 014W"? (9’ le Tdfpeflan prenant la
fuperbe raille de Tauris , Talifmabar leur Prince s’en eflant fuJ. Puis laijfint AM4 pour fin,-
Lieutenant reneral , en toua les fa]; de fiscanquefles , il fifit fuiurelpar les Gentils-hommes Per-

fiens , qui vouloient faire les Roys en leur pays I 67 eretira à Semarcant 1:qu’il embellit des» de’- -
poiixlles de la meilleure partie de l’Vniuers , l’ajfranc filant de tout tribut pour attirer les peuple:
à y venir demeurer. Sa flature efloit moyenne , les 9334141350" peu eflroittes , la iambe belle , les»
Jeux pleins de majefle’ , de forte qu’a peine en pouuoir-on fispporter le regard : mais par mode in
il s’abflenoit de regarder celuy qui parloita luy. Le refle du fumige efloit affable , (et birn propor-
tionné Il n’auoit gueres de poil au menton ., (ne auff’i peu de mouflaclre, portoit les choueux longe
(9- erefluu defiluels il faijoit’ (par? conte , (àcaufe qu’il je difoit e12)? dela race de Samfim ) loin:
qulilt efleient fort beauf 0 d’une couleur brune , en tirant fur le violet. Il fut nommé Themî’r

t - l Cur u



                                                                     

Tamerlan , Liurc troifielme.’ i 49
ont. Parle; Parthes , c’est) dire fer heureux. Les Tartares le nommerent Tamerlanes , qui e11)
dire en leur langue graœ celelle. Il difin’t que [on «ange tutelaire s’appelloit Meuniel , (9c quefim ne.

mon de Profefiion le conduifoit aux aflaires , s’èjiimant eflre appellé de D1 Ev , pour punir feulement
l’orgueil des brans 5 De fine ques’ils-’exerpoit quelquesfois a cane autre chofe qu’à la uerre , ce n’ê-

roit , difoit-il , que par emprunt. Il ejloit fort continent , n’aJmant que fi femme I e du feu grand
Cbam fins oncle. Tenoit [esjeruiteurs en gnian (9* concorde les vns auec les autres , (9. n’auoit point
de mon n a, [4 bitumeilluce qu’on portoit à fesfils. Il efloit fort amateur des Lettres , (y. excellent
en A olo le, (y. Theologie Mahometane; finalement fi iujle en toutes fis ail-ions ordinaires , qu’il en
efloit tenu des sens , comme on Prince que la vertu Diuine accompagnoit. Il eut trois grands Capi-
tainufim la, , Axalla , Odmar , (sa le Prince de Tanais. Il portoit le Soleil pour [a deuifis: ce qui.
fut on mauuais augure pour les Othomans qui prennent la Lune pour la leur : Car-ainfi comme la Lune
en fit conjonflion auec le Soleil nous paroit? fans lumiere , aufr’i l’Empire Turc conjoint a celuy de
Tamerlan demeura fans clarte’ , cette grande filendeur ofiufquant la moindre : Il mourut l’an mil

quatre cens trois. ’ v -. . t , I 3 9 4;E premier exploitât de guerre que fit Themir en ce voyage , fut fur
Seballe ville de Cappadoce , riche &ooppulente. Car ayant euiufi- - ,
nies plaintes de Bajazet , qu’il le portoit infolemment euuers les au- a; c:

g tres’Princes 8e Seigneurs de l’Afie , nonobllant qu’ils finirent defcen- ne. g ’
r i dus de la race des Turcs , 8c qu’apre’sencore les auoit defpoüillez. d . q

fous leursbiens, il ne les vouloit [ailler en aucune paix ne repos 5 du- 53’53"33
uantage,que ceux qu’il auoit ennoyez deuots luy s’en citoient retour- un de cette i
nez fans rien faire ,&yn’eyoit par tout reformer autre chofe que fes Emma
menaces 8: brauades; le refolut , fans plus remettre les chofes en lon-

’ (Jeux; d’aller attaquer Seballe. Aufli bien defiroit-il alieoir les fondemens de ion Empire .
ur le bruit se reputation de Cette entreprife; dont le principal motifel’coit de dompter ç;- s

Bajazet , afin d’intiinider les autres à l’eXemplc de cettuyœy , 8L les ranger plus aile ment
fous le joug de [on obcleance. Et fi auoit deliberé de ne prendre calife ne repos , que pre-
311i et il n’eût Conquis toute l’Afie d’vn bouta autreucôme iladuînt,felon ce que nous auôs
pû entendre. Ce Themir icy fut’fils d’vn nommé bangal , homme de balle condition : 85
tout aulli toll qu’il eut atteint Page de porter le trauail ,les habitans’du lieu où il falloit
fa refidence d’vn commun accord le choiurent pour garder auxr champs leurs haras: ce qui
luy fut vn accez 85 moyen de s’accointer incontinent de tous les bons compagnons de la a
contrée,Pafires &autres femblables baadoliers,qui ne valoient pas mieux que luy:& n’eut .
pas beaucoup de peine de leur mettre en telle ,de biller la panure 8c miferable vie qu’ils panure vers
menoient pour michet d’aller faire quelqueboune main ’, 84 viure ailleurs en gens de bien 1’30 me,

d’honneur: tellement que luy &eeux defa lioue le trouuerent en peu de iours force mm”
chenaux,& grande quantité de hollande toutes ortes. Caren luy n’y auoitfoy , inclure,

’ raifon, ne feureté aucune -, ains toute fraude , delloyauté,di[lîmulation, 8c rapine.Et dit-
on qu’vne fois citant à eicheller vne bergerie,lo.mailt1’e de la inaifon l’apperçeut qu’il elloit

defia monté au haut de la muraille; car en ce pays-la , on a decoufiume de faire les parcs,
8: les cloilures des maifons fort ex haulfées,au moyen dequoy il le ietta en bas,& le rom pit
vne wifi e , dont il demeura boiteux toute fa vie. Toutesfois aucuns veulent dire, que ce: g

’d l d’ d’ bill. ”lre eutàl h ’ll d ” di r ’ H ’"Nwwaces ont uy a uint vne, e ure qui c a c eus e u pie , en vne affaire ou Il ,7 M, a "a
fe porta fort vaillamment. Quoy que ce font,çes Paflres icy , aptes mon du commence- car un.» a:
ment eu quelques legeres rencontres-auec leurs voifins , comme pour vn coula d’effay’ smfisbümx.

’s’acheminerent depuis fousfa cqnduitté enterre ennemie , pillans 8: laccageans tOut ce
qui le rencontroit deuanteux. Et par fou aduis choifirent vu lieu peut fe retirer à faune.
té, auec le butin qu’ils faillaient de iour en iourgd’où puis aptes ils commenceront à courir
8c brigander de tous collez d’me cruauté nompareille , fans pardonner à performe. De 79’". ""3’
maniere qu’en peu de iours ayant allemblé vn grand denier de ces defirouliemens 8c vo- ’lllm
leries , il s’alTocia auec deux autres Mallagetes de nation,nommez Chaidar 8e Myrxas , à I

l .l’ayde deiquels il prit fi à propos les ennemis qui efioient venus faire vne convie en la con.
trée , qu’il les mit en route , de tailla en pieces toute leur caualere: Dequoyeles nouuelles
ellans venuës à la prochaine ville , on luy enuoya foudaiu vne bonne trouppe de foldats,
se force argent pour leur depamr àfa difcretion , afin de les auoit plus prompts 8c affe-
aionnez à tout ce qui leur commanderoit. Se Voyant donc vn tel rênfort ,il entra dans le
pays ennemy , oùil prît grand nombre d’amies &de befiail , dont il fit prefcnt à ceux de la
ville: Et de mon auant le Roy des Malhgetes connoifl’ant la atoüelfe 8c valeur , le com-
mença d’aùoit en fort grand’ ellime , caril le fit chef 8: Capitaine general de toutes [es

l



                                                                     

’ fi* "’*" 7-.1

50’ ’ Hil’toire des Turcs,"
forces -, auec lefquelles T hemir s’ellant ietté en campagne , fit telle diligence , qu’il fur;
prit les ennemis au defpourucu, 84 les mit de plaine abordée à vau-de rentres; les cllallalls
à pointe d’ef eron iniques dedans Babylone , autrementdlte Bagadet , où il les alliegea.

Tamerlan Puis manda lacs: Roy pour cueillir le t’ruiét de cette viâoire , à: y mettre la dernicre

trad-eh *. s . f’ s1 . 1P main a mais fur ces entre aires! mourut . 81 par ce moyen a Reyne aucclc gouuernc- .

R ’ de - a -. -WÏËWÀ’. ment du Royaume vmdrent es mains de Themir 5 lequel deflors le portant abfolument
il figurât: pour Roy , continua fonfiege deuant Bagadet, 8c bemarcant encore: là où vn iour ceux

’- ”5’*’"’e de dedans le voyans réduits au dernier defefpoir , lorrircnt d’vne ces-grande hardlclle

iniques dedans les trenchées , mais ils en furent repoulTez , St ne pouuaut plus durer , le
me de 5b rendirent par compofirlon à luy. S’ellant ainli emparé deSemarcant , il voulut pratti- .
m1 usant. quer quelques-vns de Babylone , pour la luy mettre entres les mains , ô: conduifoit cette

o menée C haldar : mais Myrxas qui efioit d’vn naturel doux. 8: benln,aymant l’equlte’, taf-
DCE’W choit de le retirer de cette entreprife; luy remonllrant que de le biller ainli tranfporter à

I lia-l l’impctuolité d’vnc ambition 84 conuoitife déxneiure’e , luy qui elloit venu de il petit com-

139 o, mencement , cela ne luy animeroit à la fin rien de bon en les affaires , quiauosent befoln
...-... ... de mefure,8c de patience pour les ellablir peu à peu .: aufli bien la Seigneurie de Babylone

ne luy ellolt aucunement à propos. ’
I I. C E fut celuy qui monllra à Themir tout le train de Sillities , ’furquoy il fonda la difci-

"W’ï’ü (W pline militaire. Car licommcnça d’ordonner 8c departir les gens par dizaines , par efqua-
dres , dt enfelgnes ,I en telle maniere que chaque dizenier , lequel auolt’ la charge de nou r-I
transmua tir ceux de la chambre, citoit tenu à toutes heures que l’occafion s’en preientolt de les
:nyl’d’rt’mïf’ rendre promptcmC-t’à leur efquadrc,pout de là titre menez auCapitainezôz par ce moyen

plu. n’arriuoit performe ès Sillitles , qui n’eull fun lieu propre 8c determiné , auquel il le de-
. . . uoir redulre. Pour le relie de l’armée , luy-mefme pontuotyolt de viurcs , afin qu’il fceull

îlîlggfïlà’: le nombre de fes gens,& ceux qui alloient devenoient en on camp , a: fur toutes chofes
hmm a. tenoit foigneufcment la main que fes gens ne demeuralïent oififs 5 car les Colonels cm-
cellernment ployoient inccllammcnt les Capitaines de leur Regiment à quelque occupation En exer-
59"” cice, chacun en fouendrOit58c les Capitaines , les Centeniers, 8c autres chefs de bande-,8;

ceux-cy les foldats qui ciblent fous’leur charge: tellement qu’ellranger aucun , ny cf.
pion ne pouuoit aborder,& encore moinsfaire fejour parmy ion armeegloint qu’il y auoit
vu perfonnage commis 8c ordonné tout exprés,pour traitïter les furuenans. Ce bon ord rc
8c difcipline firent en pende temps,un cette fi grolle 8: pelante malle de peuple le trou-
na la plus ailée de tous les autres à le mou’uoir 8: manier en toutes les fortes que le (.hef
cuit [cou aduifcr -, voire au moindm lignai, tous le monllrolent prompts 8c appareillez à

l l’execution de ce qui leur citoit commandé. Entrlautres chofes, tous les loirs aptes auoit
A eu du Central le mot du guet chacun le retiroit en la tente 8c chambrée, 8c lors ceux qui
citoient de garde ,falfoient Vne ronde tout autour du Camp , pour voir fi d’auenture il y
auroit quelqu’vn : car foudain il elloît elnpoigné,& fans remillîon mis à mort.Au moyen
dequoy ceux qui cuiront voulu entreprendre de 1c venir efpionnler. ,d’auta’nt qu’ils n’a-

noient point de lieu pour leur retraitte ’, rifloient contrains de demeurer dehors 5 8e là
comme gens tous neufs 8e incertains de ce qu’ils deuoienr ne faire ne dire, ne fanoient de
tomber es mains de. ceux du guet.Telle ellolt l’ordonnance 8e milice de ces Sillities, 8c la
forme de s’y gouuerner, lors qu’on citoit en campagne.

A v regard de Chaidar,il le monilra tOufiours fort (idole 8c obeyffant euuers Themir,
de iamais ne l’abandonna en pas vn de les voyages 8: entreprifes,alns luy fit par tout bon-
ne 8t loyale compagnie , a: beaucoup de feruices es occafions qui le prelenterent ; Voire
l’efguillonnaiouuent à defort grandes 8c dangereufesguerres , pour ne le laifl’er engour.
dir par trop de repos , 8c d’oifiueté. Mais Myrxas, auparauant que Themir full: paruenu à
la Couronne de Semarcant, 8c qu’il couroit encore le pays comme vu fimple aduanturier,
occupé àfes voleries 8e brigandages accoullumez , ne le pût tenir vne fols, quefes fami-
liers 8e domelliques deuifoient auec luy de les bonnes fortunes , iniques adire qu’on ne

"www? tardermtgueres qu’on ne’le Via Roy de Semarcant , de lafcher ces paroles vu peu trop
mm de MW. mconfiderement a la vollee : Ire Royaume de Semarcant cil trop ferme , 81 bien appuyé
au. euuers pour tomber es mains G’vn il petit compagnon , ü brigand encore: (gel) d’auenture
ÜËÏË cela arrlue , le fuis content que lorson ne me permette plus de viure . mais me foie la telle
Vie. trenchc’e tout fur l’heure , comme à vn menteur que i’auray elle. Il difoit cela non point

en jeu , mais au meilleur efclent qu’il cuit , aufli l’effet s’en enfuiult depuis , qui ne fut
gueres heureux pour luy.» Car quelque temps aptes que Themir eut conquis Semarcanr,
Ghaidar voyant que monomane ces paroles fi piquantes 8c ignomxlncufcs de Myrxas , on
luy falloirneantmoius plus de faneurs, de biens &d’auanccmcns qu’à luy , tout indigné

’ t c
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de cela , il va dire à part foy : Et certes l’heur: efl au»? qui! faut que tu fiais pitonné 4mi-
rnble , en il j a encore airez. de en: de bien records de ce que tu dis 1m: fait. lit ayans raf-

’ fraifchy la memoire de cela à Themir , il fut caufe de le taire mourir,alleguant que ce luy l
cuit cité faire tort,de le frauder desrconuenances que luyunefme de gayete de cœur,f.msi
y eflre femond de performe , auoit miles en auant. ToutesfoisThemir en cherchoit quel-

ne couleur 8c excufe ,- ahn qu’on ne l’eflimafiauoir temerairement violé l’ancienne ami-
tié ô: compagnie qu’ils auoient euë par enfemble , lors qu’il n’efloit encore qu’vn vaga-

bond , mais ne pouuant plus auoir de patience , il le vint vu iour cautel’eufement aborder
d’vn tel langage. I’eflime affeæ , ô Myrxas , 9.5: ce n’efl point chef? nouuelle à to; , ne à
Chaidar , ne à tout le rafle de ce peuple , par quels moyens (9’ artifices nous [ormes parue-
nm à Cette andain (9 puijfancc. En quoy nous auOns toufiours en deux chofes entre les D°P°î3
autresren inguliere recommendation , cependant que nous auons elle empefchez à nous fifi;
eflablir cette belle 8: ample Monarchie ç le foin 8: diligence en premier lieu de nos affai- Ï i310.
res , puis vne foy inuiolable de garder tres-efiroittement tout ce qui auroit efié promis
aufli-bien à nos aduerfaires propres,com’me à nos plusfideles alliez 8: confederez.Et non D . î a
feulemër par nos actions 8c comportemens,mais encore par nos propos 84 deuis ordinai- palpa:
res,auons nous toufiours allez fait paroilire,de ne vouloir chercher autre chofe , linon de minis"! m
viure en toute paix Se douceur auec nos familiers amis,fans leur ellre ne mal gracieux, ne muqumm’
les molefter,ny tafcher de leur contredire à tous propos,ny changer. fouuent comme fan-
tafiiques 8: bizarres d’opinion en leur endroitgn’y ayant rien de plus recommandable en
tout le cours de la vie humaine (principalement des grands) que la feule benignite’,&lclc-
mence , qui cil: plus forte que toutes les armes de ce monde. Aulli nous femmes-nous,
ronfleurs remis deuant les yeux,que c’efl celle qui emprainâ le plus auant en nous l’ima-
ge 8: reflemblance de Dieu: là oùfi quelqu’un veut efire fi reuefche 8c farouche, de ne fe
pouuoir comporter auec perfonne,ny accoufiumer à parler de mefure,comment feroit-il. - ë ’-
pollible que fes aâions ne fu (lent à la fin infaulies 8c mal;heureufes ,ne qu’il luy peut rien "’ l
fucceder de bon en toutes fes entreprifes? Or il te fouuient bien. (comme 36 croy) qu’vnve

- fois en me tendant la main tuvins à dire , que fi d’auanture j’efiois jamais Roy de Semar- , Rai-m" de
tant,tu citois content de perdre la telle : Puis doncques que tu as proferé ces paroles en fi Myrxas plei-
bonne compagnie : a: deuant tant de tefmoins , il cit maintenant heure qu’elles foient ac-Ëfi’fî’fifœ’

complies , 8c par ce, moyen les conuenances feront d’vue part 8C d’autre acquittées. Myr- garanti: pan
xas , aptes que le Roy eut mis fin a fon dire -, repliqua en cette forte: A la veritée (5&6)de Pourtant.

uelle maniere tir es paruenu à ce: Empire ,tu le (gais allez, 81 tous nous autres auec qui
litâmines icy prelens.De ma part iepn’ay point craint de m’expofer à plufieurs perils 8: di- v
gers,pour t’ayder àfaire le chemin à cette felieite’ 6: grandeur:Voicy encore les marques
8: les enfeignes des coups que i’y ay receus. me li d’auanture il m’el’c efchapé de dire
quelque chofeià la volée , n’elbil pas raifonnable’que’cela me foit pardonné , 8c pareille.

ment à tous les autres qui t’auront bien 8: fidellement fèruy, P Certes ela n’efloit pas de
fi grande importance , 8: meimement à l’endroit d’vne performe priuîe , qu’on y deufÊ

auoir pris garde de fi prés: Mais maintenant que la grandeur de ton nom s’efi ainli efpan-
due au long 84 au large , 8: par tant de viâoires à: conquefles , 8z fera encore dauantage fi

x Dieu’plaifl , li rien de tel m’aduenoit par cy-apres ,il feroit aulii raifonnable de m’en châ- l r

tier , ne fu [Lee que pourcontenir les autres au refpeét 8: honneur u’pn te doit. Pour ce
coup , oublie le pafl’é (ie te fupplie) sa l’exemple de ce grand &louuera-in Monar ne, ,
qui benilts nos fortunes , 8c nous enuoya des biens à planté, toutes. les fois que nous vêons ,
de mifericorde enuers ceux qui nous courroucent 8c offencent. Toutesfes belles remon- :2:
trances neantmoins ne radoucirent pas le coeur de Themir , lequel n’y fit autre refponce donnables.
finon qu’on deuoir pardonner accu: qui fans y peufer, 8c non à leur efcient 8: de topos [munie
deliberé , venoient à commettre quelque oEence. Car comment pourrois-je à la longue Crocodile
(difoit-il) n intenir la fortune à moy propice 8c fauorable,fi.de ma partie ne m’efuer- and "m"

vtuë’,& ne me elfaits de celuy qui a monflré vn fi malin vouloir euuers moy î Et là deIT us 422:5...
commanda de le mettre a mort z mais il le fit enterrer fort honorablement , 8c le pleura

par vn longtemps. . - ’ , ’ 11H.D E P v I s il alla faire la guerre aux peuples qui habitent au long dela mer Hircani- "MM"
que : tous lefquels il rengea fous fou obey (lance. Cette mer eil aulli appellée Cafpicnne, :222?!

ayant au Midy les Saquens a; Cadufiens , 84 quelques neuf-vingts dix lieuës deners le Sou 111m" . a":
leil leuant,& le Septentrion les MaKagetes , gens hardis 8: belliqueux. Sa longueur au g
relie cil de vingt mille lladves , qui’peuuent faire quelques fix censwlieuës. Les MailÎtgetes :1: npprllétpho
entrerent autresfois en la Perfe,oùils conquirent 8c occuperent plufieurs villes: 8: dit-on œ’dzc’ü’
que ce Themir eftoitdefcendu d’eux,& qu’ils l’accompagnerent à l’entreprife du Roy au- :3; ’ 3m

’ ’ x .5 il; ’l
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ü," du lm me de Semarquant, lequel finalement il obtint , apres auoit tenuerfé 8: mis au bas la Mol r
maman narchie que les Allirieiis auoient n’agueres redrefl ée. be combien qu’en cette mer Cal;
z”; P l.’ ienne viennent à fe defcharger grand nombre de fleuries dont elle eit le receptacle , ce-

l a ’ uy neantmoins qui cil le plus fameux de tousefi le Cyrus , lequel à trauers vne fort lon-

lu) donne . p Ou3000M- ?" e efienduë de pals continué fou cours siuiques a ce qu’il fe Vienne perdre, de configner-
. de encule. es eaux dans cette mel- : mais i’ay entendu qu’il y a vrt a. canal , lequelil f8 V3. finale.

’ in me . .«tuf l ment rendre eul’Ocean Indique. Toutes les coites font peuplées de plufieurs fortes de
. gens, fies-belliqueux 8c aguerriszôc s’y perche grande quantité de bon poilion,auec force

Depuis huiflrcs , où fe trounoient quelques perles.’Au delà puis aptes le rencontre la grand’ mer
des Indes;& de l’vne a l’autre vôt a: viennent par ce canal les gros nauires de charges,qui
1 A 9 o. trafiquent continuellement en toutes deux : citant celle d’thcame tort ex pofeé au Soleil

’..-.’leuant , principalement du collé de l’Afie. La le Vient rendre le grand fleuue Araxes , 8c
je Choafpes aufli , qui fe coule droit contre l’Orient auec plufieurs autres grolles eaux 8: ri-
contre le. uieres de-nom. Or tous les peuples qui confinent à cette mer , fouloient efirexfujeas aux
cadrant Cadufiens, 8: leur pa oient vu tribut annuelen la ville capitale: Parquoy Themir le refo-

lut de leur aller faire la guerre,tout ainli-toit qu’il feroit venu à bout des Hircaniens,dont
il auoit defia mis le Roy a mort. Les Caduliens de leur collé faifoient diligence d’ama [Ter
gens de toutes parts,fe monfirans refo lus de le vouloir brauement receuoir: Œand The-
mir ayant entendu lesapprells qu’ils faifoient, 8c que defia ils s’efioient mis en armes,en-
noya Chaidar deuant pour elTayer d’emporter la ville d’allaut , 8L luy auec le relie de les
forcés s’en vint fecrettement loger tout au plus pres qu’il peut , attendant ce que feroit
fou aduant-garde. Les Cadufiensvindrent incontinent au fecours des leurs , à la déban-
dée tou tes-fois,& fans aucune ordonnancezAu moyen dequoy Themir fartant de (on en]:
bufche en bataille rengée, leur vint couper chemin, a: les chargea au deprurueu fi rud e-
ment ,I ne de pleine arriuée il les mit en déroute , 8c les mena battantiufques aux por-

Dernîpüon tes de la ville,laquelle il prit a la parfin ,apres l’aumr par quelques iours tenue afiîegée de
a: l’Arabie. fort court. Toutes lefquelles chofes ainfi heure’ufement miles a fin , il entreprit le voyage

l d’Arabie. Ces Arabes icy comme chacun fgait,font vn fort grand peuple,flche,& ancien,
qui ne cede à autre que ce [oit de toutes les cômoditez requifes pour l’vfage de la vie hu-.
maine 5 jouy flans d’vne bonne partie del’Afie , 8e de tout le cours de la mer Rouge , de-

I puis vn bout iufques àl’autre. Et outre ce que l’efienduë de leur pays rit fort large a fpa.
cieufe,encores efi4ce l’vne des plus belles 8c plaifantes demeures,qui le punie troquer au-

u «me de tre part: Gens droiauriers &é uitables ,tres-fa ges , retenus , ô: obey flans en ce qui de-
"neufs. «pend du fait de la religion.S’il dl! queflion d’ellire vn Roy, ils le garderont( s’ils peu uent)

r de tomber és mains de quelque fol &infenfé tyran,mais auront touliours l’œil à celuy qui
fera en la meilleure eiiime d’aymerla juflice a: raifou. Le fiege Royal cit en Adem , ville
fort grande , 8: pleines d’infinies debelles, limées fur le bord de la mer,p refque à l’entrée l
a: emboucheu re du canal. Ces gensau relie k o ifineut d’vn collé à l’Egy pre: 8c de l’autre
arriuent iniques aux -Perfes& Affiriens : l’car depuis la Colchide , 81 la Centrée du Pha-

"migra ros ,qui s’ellend le long de la marine vers la Cele yrie’iufques à la ville de Laodice’e , on

compte quinzebonnes iournées de chemin,pour le meilleur laquais qui pui il e dire: de la
puis apres on leur allez comme en cet endroit de la bail e Aire , vient prefque à fe reduire
en forme d’ille. Au demeurant l’Arabie cil fort couuerte 5c plantée d’arbres , 8c mefine.
ment de palmiers: car les deux riuieres dont elle cit enclofe l’arroufent d’vne part 8: d’au-

tre, [i qu’elle produit des fruits en abondance gros à merueilles,ce qui a me en partiecau. I
Emdmm fe aux anciens de l’appeller heureufe. Ainlt Themir vint allaillir les Arabes , fous ombre

a: Tambur- (cômeil difoit) qu’ils auoient donné fecours aux Caduhens à l’enccntre de luy, lors qu’il

la”? Nm” leur alla faire la guerre , a: porté beaucoup de nuifance ,84 empefchement à les affaires.
Par deux fois il combattit auec eux,& n’en peutiamais auoir la victoire: parquoy il; s’en. 4
tr’enuoyerent des Anibafladeurs qui traitter’e’t la paix,moycnnant vu numer de foldats,
8: quelque tribut qu’ils luy deuoient donner par an. Mais auant que cet appnintement fait

:Ëuàriazses fait, certains depurez des Arabes citoient venus en (on camp, requerir qu’un n’eufi à en.
4, Tabula" treprendreuaucune chofe en la contrée du Prophete ,veu qu’ils ei’toient tous defcendus de

la race d’iceluy leur commun legillateur -, 85 qu’à cette Occafion ils deuoient dire en lieu
de peres 8c proteâeurs à tous ceux de (a creance. On dit que cette maniere de gens n’é-
toient pas prophanes, 8: mondains comme les autres, mais fort reformez, 8l remplis d’vn
grand zele ,fainéteté , 8c deuotion : dont ils efloient par tout tenus en vne merueilleufe
reuerence , pour eflre defcendu de leur fang ,vn fi grand perfonnage que Mahomet , le-
quel auec leur ayde 8c fecours auroit bien osé entreprendre la conquelle de toute l’Alie,
car les Arabes citoient lors en fort graud’ efiime ,à caufe de leurs protides de vaillances.

C 3
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l C E. Mahomet icy fut fils d’vn nommé Hall, de l’Arabie heureufe : lequel pour le com- n
mencement ne fit rien de force , mais par belles paroles perfualions tira à fa deuotion un; à: de *
les Arabes en premier lieu , 8; puis apres ceux de Surie. Finalement il gagna vn autre aubage: si.
Bali, gouuerneur du pays,auec lequel s’ellant ligué , il. rengea bien à l’aile tout le relie du j: QÎÏÉÏf
peuple a retenoir fa doétrine. A la verité la loy n’enfeignq autre chofe 3 qu’vn certain te- "mon la,"
pos , ou plutolt oyliueté , colorée de ie ne ’fçay quels tauilfemens de tuteur diuine , 8c foofirar un.
continuelles contemplations. Car entre autres chofes) on eft fujet de faire les prieres affilie?”
cinq fois leiour , quelque empefchement qui puifle furuenir pour lequel on ne feroit pas Depuis
excu lé. Et le Vendredy tous en general s’all’emblent aux temples’ôt mofquées pour va- H753

uer à l’oraifon, où il n’elt loifible de tenir aucune image ne reprefentation quelle qu’elle "film
foin full-ce de platte peinture , afin que fans aucune diuerfion on puilTe tout droit elle- 13?:-
uer fa penfée à Dieu. Ils ont des Prefires ou Talilinans , l’vn defquels à certaines heures La mac-.-
du iour monte au fommet d’vne tour dediée à cela : Et là à grands cris il femond 8c ex-
hotte le peuple à faire les prieres , qui le font lors à haute voix de l’aliemble’e. , au moins depuis au.
lors qu’elles font folemnelles -, efians en cela li religieux , que pour rien ils n’entrepren-L 1:?" qui
droient aucune chofe qui les leur peull: interrompre. Œant au relie de leur vie 8c fa- m2225;
cons de faire , c’eli chofe allez conneuë , qu’ils ne font intimidez ne retenus d’aucunes vuumprnfr.
peines , qu’il ne leur loir permis de faire ce que bon leur femble , 8c ce qui leur vient le Lmumfm
plus à grétaulii n’ont ils ri:n en li linguliere recommendation , que leprsplaifirs 6l volu- dent-irien leur
.ptez , a: d’obeyr du tout aleurs afleétions 8c concupifcences. Car chacun efpoufe plus fichage:
lieurs femmes , &tient encore ( li bon luy femble ) autant d’efclaues pour concubines, "9mm":
comme ilen peut nourrir z Neantmoins pour le regard de leurs femmes legitimes, ils ont de leuîsfsmr
de couliume de les prendrelvierges : furquoy ne leur cit donné aucun empelchement iuf- 2333;;
ques au nombre de cinq ,3: fi pour cela les enfans qu’ils ont deleurs elclaues ne font pas alternatif 1 l
tenus pour baltards : ouy bien ceux qu’ils auroient de quelque courtifane , ou putain
publique , lefquels n’entrent point en fucceliion ne partage. Ceux qui le veulent ma- coran cômc
ticr ,achetent les filles vierges à beaux deniers comptans, de leurs peres ou autres parens 3°!h’fuïd’3-

les plus proches: ,8: pour vne grande magnificence le iour de leurs efpoufaill ,ont accoû- 132:5 r
whumé de. faire porter deuant eux forces torches 85, flambeaux : Q1; fi le me? nielt bien ses.
fatisfait sa content de fa’femme , a: qu’elle ne luy reuienne pointa fou goull , il luy de-
clarecomme par trois rattes ,t il fauequ’il le fepare d’elle. Et quand vne femme elt ainli
repudiée de fou mary,perfonne ne l’o eroit efpouler puis apres , li ce n’eli à la tres-grande
honte de ignominie,encore ne luy feroit-il pas loilible que premierement quel h’vn n’euft
adulteré auec elle. Le vinleur cit totalement defiendu , 8L n’eli loilible à pet onned’en- ,
trer en oraifon , que prealablement il ne le fait bien laué .8; nettoyé. Ils ont aulli cela en 33:33"
recommandation de mettre à parties decimes de leurs biens , lefquelles par chacun an ils à la En du- .
referuenr àDieu : Et gardent fort efiroittement vne forme de Carefme, que leur legilla- a"
tout a infiituée , qui dure trente iours 85 d’auantage: pendant lequel temps , tant que le Bahiram.

i iour-dure , il ne leur elt’pas permis de boire ne manger rien que fe loir; mais quand la-nuit
cit venuë , 8: les eltoilles apparoifl’entau ciel , alors ils s’alTemblent out fairevn bon re-
pas , St le recompenfent tres-bien de la diette. qu’ils ont faine. Fer onne n’oferoit , prin- ’1’ Cî’trôtî-

cipalementdurant ce Carefme boire du vin , non pas feulement en taller. La Circonci. 2:33”
fion leur cil: en vfage : de aduoüent Iefus-Chrilt glue Apollre’ëc enuoye’de , qùiipar m I: pas
l’Ange Gabriel l’engendra en læVierge Marie,fans qu’elle eult oncquescompagnie char- 23:" fias:
nelle d’homme: 8c que c’elt vu tres- aint Prophete , furpalrant de beaucoup en dignité aunés.
8c excellence la condition de toute humaine creature z lequel auldemier iour quand fe . ,il

Viendra au ingement vniuerfel , fera le fouuerain juge 8c arbitre. La chair de pourceauaiçnîgll a:
leur cil deffenduë : les autres permifes’ , pourueu qu’elles layent cité gagnées, Ne mcprlefus-Chrjfl:

. tent-aucune doute que,Dieu.par fa prouidence ne regilTe 8: gouuerne le monde, alleguans gegïxere
qu’en cela il le fert du minifiere d’intelligence ( comme ils client) enflambées : mais ne .
Mahomet a cité ennoyé de luy , pour accomplir tout ce que les anciens legillateuts , aulfi de
ennoyez de Dieu ,’ auroient laill’éyà parfaire. Eltiment la Circoncilion efire le vray 8c En «même:
principal nettoyement fur tous autres : au moyen dequoy és mefmes iours de la Circon- La" fera!-
cilion , ils ont de coufiume de faire leurs mariages. (filant aux fepultures , elles font
ordinairement le long des grands chemins, 8c ne leur cit Permis de le faire enterrer autre les. ’
part: mais ils font fort foigneux de faire lauer 8c nettoyer les corps,voire de taler tout le tu" ho ..
poil auant que les enfeuelir. Finalement il y a vn article en cette loy , qui ordonne par mm a: v
expres de croire 8c obeyr au legillateur : li quelqu’vny contredit , faut qu’irreiniifible- nets les corps
ment il pali e par le trenchant du glaiue.. Les Armeniens [ont feuls entre tous autres peu. mm”
ples , dont les Turcs n’enleuent point d’efclaues 5 encore qu’ils (oient de differente relia. .
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r4 Hilloire des Turcs,
ï giflant: agion , pource qu’vn Armenien prophetifaiadis que la gloire 85 renommée de Mahomet n

araire, le, viendroit à s’cfpandre par tout le monde. Et c’eit pourquoy depuis ils ont porté vn tel
Êgmcnàcmé refpeét ace perfonnage , de ne permettre que perfonne de la nation loir mis en feruitude,
c Mahomet doncques ayant ordonné 8; eflably faloy , vint ale faire Seigneur d’vne bonne

Depuis partie de laterre , tant en Aile qu’en Afrique; 8c d’vne grande’ellenduë de pays en Euro-
?3 7 a. pe, iufques aux Scithes 8c Tartares a; 8c à ceux que maintenant on appelle Turcs en l’Ibe-
’"f’l ’ à rie; car [on credit’ôt authorité deuindrent incontinent fort grands , d’autant que le peu.

I 19 ple qui volontiers auoit gonflé fa doctrine ,le rengea facilement à luy obeyr en tout ce
u’il voulut d’eux 8c mirent fort liberallement leurauoir 8c cheuance entre les mains,

pouren difpoferà la difcretion : ce qui luy donna moyen d’allenibler 8: mettre fus de
grandes forces , lefquelles il mena en Égypte: 8c fit encore quelques conqueltes dans le
demeurant de l’Arabie 5 où en pallans par les fablons 8c delerts,il adjoufia à fou Empire
les peuples qui y font leur telidence. Finalement aptes auoit rcgné quelques ans , il de-
’CCda en vn lieu appellé la Mecque,où les gens de guerre 8: les habitans du pays,luy firent

v de fortmagni’fiques 8: honorables fouet-ailles , 8L en porterent le dueil bien longuement.
Depuis les Arabes ont continué tous les ans , de faire vn-certain anniuerfaire à [on hon.
neur se fouuenance , le tenans pour vn tres-grand St faim Prophete 5 exprellément en-
noyé de Dieu pour leur annoncer la loy qu’ils douoient fuiure: En quoy il n’auroit point
vfé de force ne violence , comme tyran , mais le feroit touliours porté en homme a niant

. l’équité 84 iulticefur tous autres. Mahomet decedé , Homur le plus apparent de les dif.
A ciples 8c (causants eut de [on gendre le gouuernement a: admiuill ration des aEaires.Par-

quoy ayant all’emblé (on armée,il entra en Suriepù il conquit prefque tout le pays,partie
nm. . de force , partie par menées 8: intelligences, 8c en failant par cy 8c par la, quelques trai-

, (ôtez de paix à fou aduantage : Par le moyen defquels les C iliciens, Phrigiens , Medois, a:
àüï’gïhc’: Ioniens le l’oublinirent à luy z auec quelques prouinces de la haute Afie , la ou il tira faci-

’ ’ lement ces nations Barbares , qui elloient fans aucune religion , à fou opinion 8c crean-
ce : 8c enuoya de les difciples és autres contrées,pour les prefcher 8c induire à la receuoir.
Il édifia auflî vne fort riche 8c fomptueufefepulture à Mahomet : 84 elleut en ce lieu mel-
me la principale retraite &demeurance , où il fonda vne folemnité qui le deuoir cele-
bret tous les ans à grand’ pompe de ceremonie , perluadant à plufieurs de le rentrer auec

, Le: pelai. de grands. merites 8c par Ions-à Ceux qui iroient vibrer fou fepulchre. Tellement qu’en-
mge:de la core pour le iourd huy ce n’efl pas peu de chofe des pelerins 5 qui de diners endroits de

* flaquô’î’jm. l’Afie, de l’Afrique , 8c de l’Europe , entreprennent ce voyage , qu’ils tiennentà vne

néants dans. deuotion merueilleufe , 8: dont ils croyent demeurer grandement fanétifiez. Les vns
Vont eux inclines en performe, les autres baillent de l’argenr,’& y enuoyent. Mais le che-
r. www. min cil fort fafchmx, mal-ailé , 8c penible : car il faut palier par des larges 84 profonds
Pl’rl’rm M! deferts lablonneux , ce qui ne le pourroit faire fans le grand nombre de chameaux qui
Ë;ÇÇË’,,’:,,”I, portent leurs hardes 8: viétailles , 8: principalement de l’eau pource que celle qu’on

finfluiauadnî trouue par la voye n’eli pas fuflifante. ’Ayans fait leurs apprel’rs , ils montent fur les dro-
ïïfigz’ï:’".madaires, le guidans par les elioiles , auec le quadran de nauiguer , par le moyen duquel.

un... aptes auoir pris leur adrelÏe fiât le peina du Nprd, ils voyent quelle tome ils doiuent te-
T’" "14’ nir; ô: lors qu’ils font arriuewz és endroits ou l’on a accoulfiumé de trouuer l’eau ,l ils s’en

emplillent luts ouldres 5c barils: puis paient outre , toufiôurs dans ces fablons,tant que
fonfimfle. m finalement au bout de quarante iournéesils arriuent oùell le corps de Mahomet. l’a
rxfïïfo’j’.’ ou dire que la lepulture eli ballie de rpierres fort exquifesôc precieufes , de qu’elle cit

qui: a mais, in penduë en l’air au milieu du temple, ans tenir à rien que ce lioit: toutes-fois ie croirois
53:31,, quece fuirent fables. De ce lieu , on compte quelques Cinq lieues , mlqu’a la Mecque,
[managea la où puis aptes on explique aux pelerins la loy 8c les preceptes de l’Alcoran : lefquels
i site tous entre autres chofes admettent l’immortalité de l’ame , 84 la prouidence de Dieu ,1 dont
âmfpn’ toutes chofes font regies 84 adminillrées , 8c non à la Volée, auec vne nonchalance delà
i diuinité. Toutes lefquelles chofes nous auons bien voulu toucher en pafiant. ’
s V1. a O R comme Themir cuit faitfotce courfes 8c rauages dans le pays d’Arabie , 8c pris

uelques villesil s’en retournaà Semarquant , caril auoit eu nouuelles que les Scithes,
des enuirons de la riuiere de Tanais citoient entrez dans les terres de fou obeyllance , à: y
auoient fait infinis maux 8c dommages. Ce qu’il prit fort à cœur , a: le jetta toutincon.
tillent en campa ne , pour les aller trouuer , mais ils ne l’attendirent pas , car ayans fait:

..., c, f", 1,, leur ruain,ils s’el oient defia retirez. Parquoy il tourna tout court vers les”Charaides,en
"ne": du I intention de les dompterà celle fois , qu’il auoit bien allemblé huit cens mille hommes
hm” - de guerre. Ou ethnie que c’ont cité autres-riois ceux des Mafiagetes,qui ayans pali e’ la ri-

uiere d’Araxes s’emparerent d’vne grandeteltendu’e’ de pays , tout le long d’ipleltie. , a: s’y

- a ituerent.I I
l



                                                                     

r-. ’Tamerlan, ,Liure troifiefmeÎ. if T. b w
habituerent. Themir doncques les alla trouuer en l’equipage que deff us , fi bien qu’efla’ns le, «(un

t finalement venus à la bataille , i-len obtint la viétoire , 8c de la fans s’arrefler tira droit D°P°Ï’
à leur Horde -, qui eft le fort de toute leur puillance,laquelle il emporta par compofition. l F375;
Celaluy fut vu beau moyen d’accroiüre fou armée d’vn grand nombre de bons 8: vail- ;"”i°°
lans hommes , qu’il receut à fa folde z 8e aptes auoit pris des oflages &impofé le tribut -.39 ’ i

u’ils luy deuoient payer chacun au , il s’en retourna chez loy plein de gloire , de triom-
plies 85 de defpoüilles. Chatay cil vne ville de l’Hyrcanie deners Soleilleuant , grande (gabegie
a: fort peuplée -, furpallant en richelïes , ennombre d’habitans , se abondance de tous a: 1°;-
biens , toutes les autres villes 8: citez de l’Afie , li dauanture on ne vouloit excepter Se; Ma mm,
marcant , 8: le Caire en Égypte : les Mafi’agetes anciennement la fonderent ’, St y el’cabli-
rent de fortbelles loix 8: couliumes.’ Parquoy Themir qui af piroit de longue main à s’en .
faire Seigneur , commençaà pratiquer par argent plufieurs Perfes , qu’il fçauoit titre fort 33:32:?
infiruits des affaires des Scithes , comme de ceux auec qui ils trafiquoient ordinaire. Encânme sa.
ment, n’eflzant lus li delicats qu’ils fouloient eflre. Et là-delÏus prenant pied ,delibera de tu)! OWEN
tourner toute Ë puillance contre leur Horde : Car il auoit appris , que ce peuple efioit le in.

lus ancien de tous autres: 8: que pas vn des conquerans du temps palT é , quelques efforts patinant Ta:
qu’il en cuit fait , ne les auoit peu oncques dompter 5 combien que par leurs courfes 8; "malt
inualions ils enlient (cimentes-fois fait de grands maux en l’Europe 85 Aile , dont ils
auoient amalf é infinies richelf es : ce qui lienfiamboit encore dauantage à cette entreprife.
Et mefmement que Darius fils d’Hiitafpes , aptes auoir cité ell eu Roy leur ayant voulu Darius;
courre fus , auoit tres-mal fait les befongnes : Parquoy il refolut en tous poinéts de loy
cette gloire 8: reputationfi honnorable. Et our plus aifément y paruenir , aduifa dire
expedient de fe baffer le plus qu’il pourroit Jans temporifer dauantage , ny remettre l’af.
faire en plus grande longueur, linon en tant qu’il en feroit-befoin pour faire a loifir fes
apprells , [fans en rien éuenter. A cette caufeilenuoya de Semarcant grand nombre de * .
gens en la ville de Cheri , comme pour y n faire vn nouueau peuple , 8c colonie : de forte aux
qu’en peu de iours , fuiuant fou ordonnance 8è commandement le trouua la vne infinité En: a: au:
de foldats ,artifans , 86 toutes autres.manieres de gens : comme aufii firent plu lieurs Prin- ri-
ces 8: grands Seigneurs: 8c luy-mefme y alla faire fa refidence. Chacun iour encore y ar-
riuoient à la file les principaux .defes fojets, 8e îles’gens-d’armes de l’Afie: Si qu’on ne

fçauroit penfer combien cette cité routa coup le trouua augmentée 8e accreuë de peuple:
aufli tant qu’il vefcut elle fut toufiours prefque bien regie 8c policée d’ordonnances , 8c
fiatuts fort loüables- Mais en quel endroit proprement de l’Alieelle citoit fituée , ie ne
l’ay peu allez bien fçauoir gcaril n’y a pas grande apparence à l’opinion de ceux qui ont .
Voulu dire que c’eftoit ce qu’anciennement on appelloit Niniue , 84 maintenant Bagadet à: ide
au pays d’Allirie : ne aulfi peu qu’elle full emla Surie, ny en la Prouince des MedoiSQCom- tale de «la;
ment que ce foit , après l’auoir peuplée à fou fbuhait , 8L cflably en icelle pour l’aduenir l’EmPirede
le fiege (ouuera’m de fou Empire-,il fe jetta en campagne pour aller faire la guerreaux Sci- mali”
thes’defl’ufdits , 85 alleur Horde principal-e: ayant allemblé vne armée merueilleufe sa voyage le
efpouuentable, là où citoient les Chataide’s entroles autres z 8c tira droiét à la riuiere Tamerlan,
de Tanais. Mais foudain que les ennemis eurent appris fa venue; ,lils fe diligentera)! Ç’znïâlflfcï
d’aller failirles pas 8c deflroits des montagnes, par où il falloit qu’il panait : 84 auec le laçrincipale
gros bout-t 8: malle de l’armée ,s’acheminerent à l’encontre. Ils fouloienë titre jadis de. çmdc m
partis par cantons , 8c tenoient toutle pays qui s’eftend depuis la riuiere du Danube , iuf- mm”

ues aux habitans du mont de Cancale z maintenant vne partie d’entr’eux cil pali ée en
fie, où s’ellans du commencementaocommodez és parties Orientales ,ils fe font depuis ’

refpandus par le relie de la Prouince. Ou les appelle T zachatai , 8: font leur refidence au
deffus de la Perfide,iuf ues aux Xantes 8c Cadeens: 8c cit l’opinion d’aucun-s que The-
mir mefme en efioit deflœndu. Car certes ce font gens , qui en proüelYe 8:: vaillances ont

n pourtours emporté le prix deuant tous les autres peuples de l’Mie : tellement qu’il y en a
’ qui veulent dire que ce furent ceux parle moyen defquelsil paruint àvnbelEm ire:
v ayant fubjugué tous les peuplesôt natiOns qui y (ont comprifes , hors-mis les In iens’

’ tant feulement. Quant aux autres Scithes , ils ne dilierent en rien de ceux-cy :- car ils ’
ont vn fouuerain auquelils obey (lent, qui tient ordinairement fa cour 8c [on fiege Royal
en la Horde: 8e ont de coul’tume de le prendre 8c ellire toufiours de la plus noble 8: an-
cienne race. Ily ena encore d’autres épandus çà 8: là par l’EurOpe ,* iniques au Bofpho- c ce finet-nm
re ou deltroit de mer qui cil: en laThrace, dont ’lenombre n’eft pas petit. Ceux-cy ont d! FM? , a»
femblablement vn cheffur eux , defcendu du Yang Royal de tous collez , nommé Atci- ;LÏÊ;;Q"’Ï’
gerei : fous lequel s’efians acheminez en cesquartiers-là ,ils donnerent iniques aux tina-
ges du Danube a,qu’vnc bonne troupe trauerfa poutaller piller la Thrace , oùils firent

v * , , E iiij
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’5’. plufieurs coudes auec de grands dommages-grumes. Puislaifl’ans la Sarmatie ,’ reprirenE
influa leur chemmvers la Tarte : la plufpart (outCSÎOlS’ s’arrefierent és enuirons du Danube , 8c
1 3 9 a. y firent leur demeurance. Aucuns l’ayans palle , acheuerent le relie de leurs iours fous

--7-.-- Bajazn : car chaque Horde des Tartares a de couflu me d’auoir fou habitation feparée des
, tînt?" d° autres: 8c ceux qui fe fermerent au delà du Danube , (ont touliours depuis demeurez

foubs l’obey (Tante de Cazimir Ill.grand Duc de Lithuanie, 8: y font encore pourle iour-
d’huy ., le ferhans Edellement en toutes les guerres qu’ilacontre fes voifins : car fe font
gens fort braues a: belliqueux , pour tels reputez par tout. Au regard de ceux qui s’en re.
tournerent au deflroit de Precop-,r& à lv’lfle du Taureau, qui fepare les mardis de la Mec-
ride d’auec le Pont-Eu-xin ,ils (ont valfaux du dellufdit Atcigeri : 8: (ont ceux-là ,qui dé. .
firent les Gots 8: les Ceneuois habitans en Capha , 8: contraignirent les vus 8e les autres
de leur-payerrribut z comme aulli ils firent vne partie de la Sarmatie. Mais les autres Sar-

’ICe me!" mates” ,qui pofl’edentïtout ce grand traié’t de pays depuis le PontÆnxin iniques à l’o-

jfi’iî’l’m cean Septentrional ,font tributaires du grand Cam ( Empereur fouuerain des Tartares,
, ’ lequel tient fa cour en la premiere 8e plus puilfante de toutes leurs Hordes ) deflors qu’ils

eut rerent en leurs contrées, dont ils emmenerent vn butin ineflimable , tant en creatures
que:f chenaux St befiail 3 a: yretournerent encore allez long-tempsapres qu’ils eurent

in) é le tribut. a ’ i ’ ’; . (PIE T T E Sarmatie prend fan commencement aux Scithes , qu’on ap elle Nomades
VIL ou Palieurs , 8c arriue iufqnes aux Val’aques , 8c Lithuanies’. Le peuple v e la plus grand

Langage & art de la lai ueRfclauone : 8; quant leurs mœurs 8: façonsdefaire , vaireen ce qui
mm, à: defpend de la religion , ils font Chrefiiens z plus adherans toutefors aux traditions des
Mofconitu- Grecs, u’à l’Eglife Romaines: au Pape,auec lequelils ne font pas bien d’accord ; car ils

. , ont me me vu Euefque Grec , auquel ils obeylfent. Leursmefnages a: vflanci les ne font
gueres dilferends de ceux des Tartares. Les Sarmates qui ont leurs demeures depuis la
la Marengo- ville de Leopoli en tirant vers le Pont-Euxin , ne reconnailfent prefque tous pomt de
l":"":° Roy , ne Seigneur fouuerain; ains ont des chefs qui les gouuernent. Mais les Villes de Mof-
q ne g mi coure, 8: celles de Chrome ,des Trafariens , 86 Chprobiens , ont chacune leurs Princes 8:
man-(fifi, "....Seigneurs , 8c payent tous tflblt a la noire Sarmatie ou Ruflie , ainli cit-elle appellée, car
me" 1’! "à l’autre qui eft ious le Septentrion ,efl la blanche Sarmatie. En tirant a la mer Oceane , le
p.515? ’xrouue la cité d’Vcrat , autrement ditela grande N ouogarde ,’ ’* gouuernee par certain
d’amie. no mbre des principaux 8; plusapparens citoyens laquelle furmonte en ric’hefl’es , 8: en
93515:2? pouuoir toutes celles de l’vne 8: l’autre Sarmatie; Et s’efiend ce pays appelle Euphrate ou
"a, lnflafle ,iufques à l’Ocean , la où.aborde iournellemeiit grand nombrede vailfeaux de

Dannçmarc,&: des balles Allema ncs,c-hargez de toutes fortes de marchâdifes de la fran-
ce 8: de l’Angleterre, dont on traÈque en cesquartiers-là.Depuis le Tanais iufques a l’O- .
cean Britannique , on compte quelques trente cinq iournées de chemin, le prenant encor
tout au plus long trauers , felon leslongitudes du Ciel z mais-par les latitudes , lefienduë
en cit bien autre , car elle prend depuis la Sarmatie au defius d’iceluy Tanais , iniques

- en cette partie d’Aflirie , que les Scithes polfedent. litaIa’veritéie croy bien , que la
ægion habitée au delà de ce fleuue doit dire merueilleufement large 8c profonde.

nant aux Permiens , ils fontfituez au delfus des Sarmates deuers leSeptention , def-
quelsils font voilins , dans d’Vn mefmelangage z 8: dit-on que ce font peuples fort an-
ciens , dutout addonnez àla chaire , enquoyilsemployeut la meilleure à: plus grande

rumen: partie du temps. La Sarmatie qui s’allongî deuers la mer , finalement fe va iomdre au
Est’fcdfzîîmfe pays de Prufe , à prefent gouuerné par des Lheuahers religieux , qui portent de longs
et." "a. manteaux tous blancs marquez d’vne double crotx none. Un tient quîils font Allemansà.
:rënd PW- leur parler 8e façons de faire : 8L font Seigneurs de plufieurs belles Villes tres-bien POll-r
9151:5, "5nd tees , ayantvn ordre à part , aufli bien que ceux d’Efpagne ,- 8c de Rhodes: car on fçait af-
pales zones lez comme ces troisfortes de religieux entre tous autres , fe font continuellement mon-
ïflêfifg’firez afpres 8: valeureux combatans pour la Foy Chreflienne. Aufli ont-ils comme tresa
la hrellien- pieux champions d’icclle,efl’é inflituez contre les elïorts des Barbares inefcreans-inlidel-
En ’ les: à fçauoir l’ordre’* d’Efpagne , pour repouffer les Mures Mahometans de l’Afrique,
s raïa?” qui à toutes heures auoient accouliumé d’y palier : celuy de Prufe , Contre les Sainogi-
hon, Mm!- thiens 8: Tartares,qui ont leurs demeures là aupres: 8: les commandeursqui font reliden-
33’: C3!” ce en l’Ille de Rhodes , pour faire telle à ceux de l’Egypte, 8c de la Palel’tine ,en faneur du
mogitbies. fainâ Sepulchre de nollre Sauneur: a; aux Turcs de l’Alie femblablement. Aux Prune-us

touchent a: confinent les Samogithiens dellufdits , (gens robufles enduras au trauail,
ayans vn langage 8: façon de vrure tout à part ,hor mis qu’en certaines chofes ,ils mon.
firent de conueniraucunement auec les ancrens Grecs : car entre les autres pommez ar-

I
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ticles de leur creance , ils ont pour leurs Dieux Appollon a: Diane, 8: les adorent : mais 24"” .
quant à leurs meubles 8; habillemens , ils fuiuent la mode de Prufe. Les Bohemiens leurs kil?
Voifins viennent aptes ,- qui vfent en partie des fuperfiitions d’iceux Samogithiens , à; en 1 3 9 o.
partie tiennent la doârine des Allemans habituez auec eux. Quint à leur forme de vi- B h
ure , c’elt prefque vne mefme chofe auec les Hongres z La, ville capitale cit appellée Pra- fiéfiïme
E; , riche de bien peuplée , ou il n’y a pas’long-temps qu’ils adoroient encore le Soleil,& capitale de

eu. Et certes le n’ay point connoillance , qu’au dedans ny au dehors de l’Europe , il hmm.
y ait gens diuifez en tant’de fracs comme ceux-cy : combien que nofire naturel foi: bien Il du ce]: à
aifé à f: lainer éblouir , 8: enuelopper des tenebres de beaucoup de mauuaifes 6c erro. que de,

..-

- nées opinions, fi nous ne fommes retenus dela Foy , de de l’obeifl’ance’que nous deuons Juifs Ù du

v tenans de chacun quellque chofe. EtÏpour autantqu’vne bonne partie de leur pays tou-
- " che à la Podolie, ilne e peut faire que bien fouuentils ne’viennent à s’entre-battre. Or Ë

à l’Eglife : car l’Euangile de Iefus-Chrili , Il Loy de Moyfe, a: les traditions 8: preceptes
de Mahomet , y font pelle-melle pratiquées , 8: en vfage. Iîay bien oüy dire , qu’au delà tolets: en
de la mer Cafpienne , 8: des Madagetes , habitent certains Indiens qui adorent Appollon B°hm”
8: autres Dieux , comme Iuppiter 8l Iunon , ainfi que nous dirons plus amplement cy-
apres : mais à tantiuffife de ce propos. Les Polonnois font voifins des Sarmates , le lan-
gage defquels leur cil tout commun : de mœurs 8c. façons de faire , ils conuiennent plus
auec les Italiens , 8c autresrpeuples Occidentaux. .Aux ’PolO’nnoisjoigne’nt les Lithua- Lîlhuanie.

niens , qui arriuent iufques a lamer Euxine , 8c aux Sarmates. La Podolie , dont la ville .
capitale efl Leopoly -, s’eltend depuis les Valaques qui habitent au long du Danube , iuf- P °d°134
ques aux Lithuaniens 8: Sarmates. Et certes ce peuple icy merite quelque louange , de
cela mefmement , que iamais ils n’ont voulu changer de langage , mais ont tounours
gardé le leur , 8c le retiennent encore ,’ combien qu’anciennement ils fuirent diui-
ez en deux parts , dont l’vne auoit des Princes 8: Seigneurs aufquels ils obeyffoient,

8: l’autre des chefs 8: Capitaines pour lesgouuerner. Les Lithuaniens entant que tou-
che leur parler , ne conuiennent de rien auec les Sarmates , Hongres , n’y Allemans , ny îîlgeiiepî-I.
auec les Valaques non plus: car ils ont vn langage à part , 8: cil: la ville capitale du pays, gêna. ”-
appellée Vilne , grande, riche &bien habitée. Aulli peut-on connoiflrc aifément que
ce peuple efi le plus puilfant de tous ces quartiers-là , 8c fi ne cede en rien de proüelfe 8:
Vaillante à autre que ce foit : Car ils combattent tous les iours auec les PrulIiens , Alle.
mans , Liuoniens , Mofcouites , Tartares , 8: autres telles races de gens dontils font
entourez, pour la delfence de leurs frontieres fic limites. En leurs mœurs 8L façonsde
faire , en leurs habillemens 8: maniere de combattre , ils fuiuent prefqueleurs voilins,

Pologne;

r11.!: langui

c aucun: a
celangage des Sarmates dont nous auons tant parlé , eli celuy-làv mefme dont vfent les eflé antiéva-
Illiriens ou Efclauons , qui habitent. cula coite de la mer Adriatique iufques allez pres gaffai?
de Venife.. Mais de pouuoir dire lefquels font les plus anciens , ou qui Ont fupplanté les dans toutlÂ
autres de leurs contrées 8: demeures: fi ce furent les Efclauons, qui palferent les premiers ËIËËSÂÏÉPQ
en la Pologne 8e Sarmatie , St s’y habituerent : ou bien f1 les Sarmates s’efians acheminez même in.
vers le Danube , conquirent le paysde la Myfie , de celuy des Triballiens , 8: l’Efclauonie la Grecs-
femblablement , qui s’eflend comme delTus en dit , iniques aux Venitiens , ic n’ay veu
encore v-n feul detous les anciens qui en dife mon, ny moy-mefme n’en fçaurois parler

d’alfeurancel . l . lP A le Qy o Y ie reuiens aux Scythes’appellez les Nomades ou PIËCUI’S a lefqucls fi AVIII.
.d’aue’ntute on veut’entrer en quelque comparaifon ) on pourroit dire qu’ils furpalfent de
beaucoup , foit en nombre d’hommes , fait en force& hardieKe , endurcilfement 8: to- 16-13mm
lerance au faiâ de la guerre 8e des armes , touslesautres peuplesde la terre z s’ils n’é- &leur grand
toient ainli efcartez par .l’Europe 8: Afie , où ils rodent inceli animent de coflé 8: d’au- P°"’°”’

tre ,fejournans tantofl icy , tantoli là ,’ loin de leurs limites , Comme gens qui n’ont le
cœur à autre chofe qu’à courir ,brigander , de mua-hit le pays d’autruy , de s’arrefler au
premierlieu qui-leurwiendra en fantaifie. Q1; s’ils pouuoient titre d’accord entr’eux , ô:
fe yvouluffent contenter d’vn feul chef , 8: d’vne feule region : ie ne penfe pas qu’il y cuit
en tout le monde Prince aucun li grand ny fi puilTant , qui s’ofaft attaquer àeux 2 Mais I
ils [ont trop defcoufus , ô: efpanchez en diners endroits , mefmement parmy. la Thrace Chaire, a

tan ’. Ceux qui habitent le pays qu’on rencontreen tirant au deflroit , font beaucoup
x d’ennuy a: de fafcherieaux CircalÏes ,Mengreliens , & Sarmates 5 fur lefquels ils font or- mimis

dinairement plu lieurs courfes 81 butins , emmenans de l’a grand nombre d’ames à Precop 513°
8l en CRPlÏæg’BC delà aux mardis de la Mectide , oùils les vendent à bon prix auxmar.-1E 13’; z.

chauds Venitiçns 84 Geneaois : 8c ainfi vit se paife lestemps cette maniere d’hommes be- ......-

iufques au defrroit; 8: pourtant fi efloignez deleurs contrées , que cela les afl’oiblit d’au-- Mengreliens. V
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r8 r l illimite des Turcs;

[embatiez Ihum a, s fliaux. Mais les me qui n’abandonneutpoint la horde ,en lieu de malfons fe feruenii
mirons aux de chariots , qu’ils traifnent çà 84 là auec des chenaux ,dont ils mangent la chair , 8L bol.
hmm peut lelaiâ desjumens : n’ayans aucun triage de froment , feigle ,orge , ny autre grain,-

lice n’efi de quelque peu de millet , dont ils font des tourteaux auec des figues. Leurs
veflemens fontcertaines chiqueuies ou robbes de toiles :-mais en perles 84 pierreries , il:
font les plus pompeux 8c abondans de tous autres. Leurs fiefches , glaines , 84 tout l, a
relie de leurs armeures 8c equipage , fentent entierement le Barbare a bien font leurs tar-

i, gues 8; panois fort approchans de ceux des Valaqnes. Et au regard de ce qu’ils portent
en la relie , leurs chappeaux ne font pas de feultre , mefmement iceux qui [ont voifius

"flamingant, des Sarmates , ny leurshabillemens tiilus de fil de laine , ains’fe counrent de peaux de
Page. ° mouton. Au relie la horde principale d’item: Tartares , 8; de leur Prince fourrerain,

. comprend toufiours plus de quinze iournées de pays: tellement qu’il leur efi loifible de
Plufieurs joüyrà leur aife de telle contrée qui leur vient le plus à gré. Il y en a aucuns,mais en alfez

petit nombre,qui ont femblablement vu chef 8c fuperieur fur eux , 8e tiennent leur hor-. ’
’ ’ . dea part , (e débaudans fur les aifles ,pou’r eflre plus au large , 8c trouuer de plus belles a;

abondantes commoditez de pacca ges à leurs troupeaux: Les autres il: rangent à telle for-
me de gouuernement qui leur femblela meilleure. Et n’y aque le fouuerain feulement
auec les Pri ces qui fuient clos 8c fermez , aufquels ou fait vu parquet en rond remparé.
de peaux aigus -, 8: au dedansefi la Cour 8c Palais Imperial. En aptes ils departent leur
horde par quartiers, en chacundefquels ily a des chefs , gouuerueurs 8c officiers , qui à
toutes heures que le Souuerain veut 8: ordonne quelque chofe , ne faillent foudain d’ac-
courir deners luy , pour entendre fa volonté. Tellement que lors que Themir mena

Lunaire: contre eux les forces de l’Afie , 8: qu’ils eurent clie’ aduqrtis defa venuë , l’Empereur
3T: ayantineontinent aiTemblé lahorde,8c icelle reduite en formede camp , fit troulfer les
mèrîan pour bagages furies chariots,8t fans attendre autre-renfort , marcha droit à l’encontre a en-
" °°mb""°° noyant en diligence quelques troupes deuant pour fe faifir’des pas -& deflroits des mon-

tagnes , 8: empefcher le pali age à Themir : lequel defou collé tiroit toufiOurs’auant en
pays vers la riuierede Tanais , ayant a la main droite les hautes montagnes de Caucafe. r

z V Mais il n’eut pas plutoft mis le pied en la Scythie , qu’on luy vint dire comme les en-
nemis s’elioient arrel’tezlla auprès , 8c l’attendoient de pied quoy pour luy donner la ba-
taille. Au moyen dequoy il rengea aulIi fes gens en ordonnance,i’x fe vint rencontrer auec
eux à l’emboucheure du deflroit,là ou il eut vne tres-forte 8c afpre mellée,dont T hennir
n’eut pas fi aife’ment le meilleur comme ilçuidoit,car pour ce iour-là fut prefque com barn
également des deux enflez. Ayans doncques fait former la retraitte de part 8c d’autre,
le lendemain i ls le retournerent attaquer de nouuenu:& la fe porterent (i vaillamment les
Scythes qu’ils firent reculer Themir, luy retrâchans par la toute l’efperance qu’il pouuoit

” auoir d’entrer plus auant dedans leurs confins 84 limites.Alors Voyant la perte qu’il auoit
a faire defes gens , fans qu’ilrluy fuit ,poiIible de forcer l’entrée de cepaflage , il retira (ou

- armée 8c s’en retourna à la maifon. L’année enfuiuaut il amafla encore de plus grandes.
forces 5 8: faifant femblant de .vouloir defcendreen Égypte , tourna tout court à tra- .
uersÏ parys, 8c s’en vint derechef refpâdre toute la furie 8L orage de cette guerre fur les SCy.

n les me- thes,le quels il preuint à cette fois,par.les grandes traittes qu’il fit 311 bien qu’il entra lors

au". au defpourueu dansleur pays: car efians venus aux mains auec ceux qui gardorent les dé.
’ v troits, il les força,& contraignit de luy quitter le pali age. Ce n’en point autrement chofe

’ honteufe ny reprochable parmy ces gens-lâ,de tourner le dos 5 au contraire ils ne fçauent
point de plus grand’ nife. &aduantage en combattant , que de fuyr par interualles , fans
que pour cela ils puilfeut encourir aucunincouuenvient ny danger : pource qu’ils fe ral-
lient foudain,8z s’en retourne fur l’ennemy qui les chafl’e en defordre , pqnfant auoit tout

. gagn’éztelle dl leur couliumeôz façon de faire.Mais Themir qui ne cherchoit que deioin.
dre leur grolTe trouppe ou citoit l’Em pereur en performe , paiTa outre bien auant en pays,
81 citant delia allez pres d’eux,commençoit à ordonner fes batailles pour les aller charger

’ de pleine arriuée v: Quint les Scythes ,pour luy rebouchercette premiere impetnofité 8c
"3-5?" (""- ardeur dont-il pouuoit beaucoup, deflogerent promptement, 8: marchaus toute la nuiét,
gxfn’lîfy’f eurent bien fait lix ou ’fept grandes lieues , auant qu’ilfufi iour 5 8: luy. de fou collé les

Depuis ayant fuiuis à la piüe en la inefme ou plus grande diligence , les Vintratteiudrelfur le (on.
x39 0- . Mais eux qui citoient repofez , fe forlongerent derechef, à la faneur de la nuiét comme,
hm"? aup arauantsen forte que l’armée de Themir fe commença à lalTer ô: ennuy et de cette par
1403"- troüille 5 ce qui fut caufe que le iour enfuiuantil enuoya deflîer les Scithes , lefquels ne

voulurent plus fuyr le combat,ains aptes auoir rengé leurs gens en bataillepar trou ppes a;
chuadrons feparez , marcherait d’vne grande audace contre Themir , 8c luy (de [on cotie
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Tamerlan , Liure troifiefme. il - in
ne les refufa pas. llauoit donné la conduitede la poindre droiâe ou auanngarde a Chal-

I dar, auec les Mafiagetes, 8c del’arriere-garde à fou fils Sacruch, leur ayant à l’vn 84 al’au-

tre departy les Perles 8c Alliricns , 8: Chatagiens tout autant qu’il s’en trouua en fou ar- 3mm, m1
mée: De luy , il fe tint au milieu en la bataille. Apres doncques que toutes les deux ar- ne luy 8c
mées eurent efié ainli eliablies àla veuë l’vne de l’autre , 8: que’les trompettes 8c clerons en .

eurent donné le fignal du combat , la charge alors fe commença de toutes parts fort iu-
rieufe 8c mortelle , où les Scithes d’abordée n’eurent pas du meilleur r, neantmoins repre-
nans contage , s’en viudrentd’vne grande impetuofité (comme pour joüer àquitte ou
double ) jetter la telle baillée à trauers le bataillon deThemir , en efperance de l’enfou-
cer, ce qu’ils ne peurent 3 au moyen dequoy euxnuefmes rirent la fuite,lailfaus vu grand .
nombre deleurs gens mortsfur 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 b
8c alfeurez combattans , aduiferent de les enclorre ( s’ils pouuoient ) dedans leurspays 8c
leur coupper les viures, pour les lailfer Iconfumer 8c deffaire à part eux z dequoy Themir T Y a
s’appercent anili-tofl , 8c retira fou armée fort fagement pour éuiter au danger en quoy il cjæïënde

,fc fuit trouué , s’il eut tardé tant fait peu dauantage :Si bien qu’il arriuale premier à la ri» fa vinant-,3;

diere de Tanais , ou les ennemis auoient deliberé de le venir attendre au palfage. De u (:3333:
citant paruenu en l’Iberie d’Afie,il prit fou chemin parla Colchide , apte: auoit palfé la gagiez,
riuiere de Phalis qui defCend de la montagne de Caucafe , 8: fe va rendre en la mer Ma-

,iour. Finalement il gagna l’Armeuie , 8: redoublant fes iournées arriua fain 8c fauneà
Cheri. Mais fou armée ni efloit auparanaut fibien en poinéi: , fe fentit long-temps de ce
voyage , 8: s’en trouua fort haraff ée.

T 1.0 1 s ans aptes , les Scithes fe voulans venger delabrauade qu’il leur auoit faire, I X,
fe mirent en armes tout à coup , 8c entrerent à leur tout en cét endroit de pays qui efi au
delfus des Affyriens; tellement que Themir fe voyant pris au defpourueu , fut contraint
d’enuoyer fes Ambaffadeurs pour traiôtcr dola paix -, offrant de faire ligue aucc’leur Roy Pan HEM æ
0dieus , 8c generalement auec toutes les Hordesôz Cantons des Sqithes. Ainfi fut iuré accord auec

g l’appoinétement entr’eux , par lequel Ils deuoient demeurer àl’aduenir’bonsamis , alliez au 22:36:"
8c confederez les vns auec les autres , euuers tous a contre tous. Cela fait,luy qui ne pou- ” ’
uoir demeurer en repos,fe voyant n’auoir plus rien àdemefler auec les Scithes,tourna tou-
tes fes deliberations 8; confeils à l’entreprife de Surie; 8: de plaine arriuée fans autrement .
marchander , s’en alla mettre le fiege deuant Damas : laquelle, aptes auoit fait fes appro- 22:29: la
ches 8: rrenchées , 8L alfis fes machines 8: engins en batteries,il ne demeura gueres à pren- ’
dre d’affant : mon cette belleù grande cité qui fouloit eflre la nompareille de toutes au- .

L tres , fut tellement faccagée , qu’on dit qu’ilen emmena bien huiâ mille chameaux char-
gez de meubles rres-exquis 8c precieux ,de vailfelle d’or 8c d’argent,de pierreries, 8c fem-

’ blables richelfes d’vne valeur iuefiimable; fans aut’tesinfinies .defpoüillesquiefcheurent
aux grands de l’armée,& aux foldats pour leur partrlefquels s’en rètournerent chargez de kick?"
butin à la maifon. Or auoit-il auparauant depefché’.fc5 Ainbafladeurs au Souldan du
Caire hauec vu tel melfage. Themir le grand la») in mande ( ô Soulduq) que tout prefen- du fêtât D3-
tement tu ages à r: departir de la Surie , (9 la la) quitter de tous panas : si tu le fais , tu "2h, une
«quem-m fit bonne grata 3 a il toundra la fureur de fis armes éliminentables , en paix, hautaine de
amitié , (9- coucorde auecques to; : Sinon il ne te promet rien moins .. qu’en: dernier: (a. EËOÏ’EÏ:
finale ruine. L’autre ne tint conte de ce propos , comme trop plein de fierté 8: arrogan- du Caire.
ce , 8: ne s’en fit ne rire : Ce qui fut occalion que Themir s’en vint all’aillirDamas, quil
prit auec tous lesïiens 8c richeffes qui y citoient. Mais il n’ fit pas long fË’our , pour l’oc- ’ r
calion que nous dirons , apres’auoir difcouru quelque choiëdel’Éin’pite l es Mamineluz. MM?fion

n
l

Ce Souldanicy en: vn fort [grand Sei neur , 8c qui joüitd’vnebien longue ellenduë de
pays.Car a commencer des rabes,iufiqnes en Égypte , Surie , 8c la plus grand part de la 1U! 0° Ci”
Palelliue, tout eft à luy z 8c elioit paruenu à ce haut eliat en cette forte; Tous fes efclaues aïs," 1’
qui prennnent le chemin de vertu , 8c dont on peut concenoir quelque bonnetef er’ance Mammeluz ,
ont accouftumé d’elire enroollez au nombre des gens de guerre qu’il entretient à a folde, W? Ë fig: a
la où quand l’occalion fe prefente , on les choilit pour,mettre à la garde du corps : 8L font il: du: a! Ï
d’ordinaire ces gardes icy qu’on appelle Mammeluz (liircalfes de nation ) enuiron deux DePui’
mille: Defquelsfout pris ôttirez,puis apres les ofliciers de la maifon, Sale la de degré en ’.3 9 .° ’
degré,rencontrans toufiours quelque meilleure fortune ,montent i’ufques aux plus grau. l’ur’g:
des dignitez du Royaume. Car eilans engros crédit , 8c authorité euuers le Prince, il les
commet’le plusfonueutfurceux qu’on nomme les Melicamarides ( ce font les Gouuer- 1
neurs des bonnes villes) Sade làne tardent gueres a cirre auancez aux charges les plus ho- M°llumrît I "z
norables de la,contrée , ou le Seigneur fait la plufpart du temps fa rendence , qui en au a”



                                                                     

60 ’ ’Hlllïoire des Turcs ;
Caire en Égypte prefqne rouliours -, car cette ville du Caire anciennement dite Memï

. tu, mm- phis, palle de beaucoup en grandeur 8:: multitude de peuple routes les autres de la terre,
duit au»; de commecelle qui comprend enifon circuit fept cens ” fiades : Et fi n’en ay point connu de
fiwW: plus paifible ny mieux policée. Il y abien cinq cens mille maifons: 8c le Nil palle au mi-

lieu , dont l’eau fur toutes autres cil fort faineôz plaifante àboire. Ce Benne icy fourd »
8c defcend du mont vArgyre,.& de là vient arroufer , comme à fouhait , le pays d’Egypte:

- ,Car il y a par tout des trachées 8c canaux,par lefquels on llattire 8c conduit où l’on veut:
a "trafique, De forte qu’il n’y a endroit où le terroüer ne s’en fente , 8c ne puille dire abreuué tout de
il; nmps de Paire. La le (renne grand nombre deii Monothelites, 8: Iacobitesfaifans tous profcfiîon
e de la Foy 8c creance de Iefus-Chrili Fils de Dieu : mais auec beaucoup de dinerlitez d’0 pi.

I mentis qu’v- nions, tentes contraires les vues aux autres , qui le trounent parmy eux r car ils veulent
donner l’interpretation des Efcrituresanlii bien aux Romains , comme aux Grecs. Il y a
a il r". .... aufli force Armeniens qui (ont de leur [côte , 8c plufienrs autres de celle desManîchées.
2351""? Maisppour retourner au Souldan , il tient tout le pays qui s’efi’end depuis la ” Lybie , inf-
Afii’ï. ques a layille d’Alep en Surie : 8; fi y a danantage tant en l’Afie qu’Enrope , 8; Afrique,

beaucoup de nations qui le reuerenr,comme fouuerain Prefire 8c Pafleur de la foy de Ma-
homet: Car d’ordinaire beaucoup de gens s’arreflent tout ex prellément au Caire ,pour

.Ies Chié- élire inflruits ée poiriers 8: articles de fa doctrine. Anfli le Souldan fouloit elire ancien-
nement tenu en lieu de Pontife , comme le plus verfe’ à l’intelligence, ô: explication de
du: (Mime; leurs efcritures. Il tire tous les ans vn grand profit du S. Sepulchre de noflre Sauueur; qui .
1 cil es pays de (on obey fiance en la Palefiine , gardé continuellement par certains perlon-
mm; tiffes à ce deputez. (miam à l’Egypte , elle s’eflend depuisAlexandrie , 8c la ville de Sur

i ques au pays ri d’lture’e 5 quelques octante fiades; s’en allantle Nilrendre enla mer,
droit au vent de Bife , presladite ville d’Alexandrie. Dl: la commence La Palefline , qui
1mm. fe Vient puis aptes rencontrer auec le pays de Surie : mais le fainétrSepnlchre efi en leru-

falem , qui a die tonte ruinée , auec les regionsiprocliaines de la marine. La Celifyrie
d’autre Collé , s’ellargit deuers liArabieiufques à la mer 1:0qu en allant contre Soleil le;
nant. PalTée cette mer , on entredans le grand def’ert , 8: les fablons qu’il conuient tra- l
uerfer à ceux qui vont au fepulchre de Mahomet. Voila l’efiendnê du pays qui cil fous

, l’obeyllance de ce Prince , à quoy il faut encore adjonfiet la Phœnicie. Mais il a d’abon-
I” Pu’m’m dant vne fort id ’lÏa ce 8: do’ ’ ’o a la ca l’Iflc d Sa s lu f0 ’du boum" grau e pur n mmati n p r mer , r e m0 y urmtpar mer. de nauires ô: de aleres: Tellement qu’ayant vne fois équipé grand nombre de vaifl" eaux, v

il les enuoya à R odes, 8e en Chypre. ’Au regard de Rhodes , apresauoir quelques iours
tennle fiege deuant la ville fans y pouuoir rien faire , ils furent contrains de s’en retour-
net auec lebutin qu’ilsauoient fait parmy l’bfle. Mais ils conquirent Chypre , 8: emme-
nerent le Roy prifonnier; 8; depuis e11 toufiours demeuré tributaire au Souldan. A la ve-
rité i’eflime qu’il auoit elié autresfois à fes predecelTenrs , infques à ce que les François

allans à la conquefie de laTetre lainôte , auec les forces à: armées par mer que chacun
www", fgait, s’en emparerent; tout ainli que firent les Venitiens de la ville ’* d’Amathunte , à
Un, 517,. caufe des richelTes quiy citoient , 8c de la commodité du port pour trafiquer en Égypte;

" ce qui fut caufe qu’ils la garderent bien long-rem ps. Les Roy s. de France ” ont avili te-
* M3" w a À gne’ en Chypre par planeurs ans les vns apres les autres: mais maintenant les Arabes en
("MM tiennent vne partie , de niefme laville de Famagofie : auec lef uels, 8c les Afriquains d’vn

autre collé , le Soudan Seigneur du Caire 8c de l’Egypte efi ouuent en debat a: mauuais
mefnage fur. le differend de leurs frontieres 8: limites, tant qu’aucunesfoisilsen vien-

axzzpauzm. nent aux mains. Nous auons dit cy-delTus commeil efioit anfli Seigneur d’Alep ’* l’vn

""""" 5?; des meilleurs ,8: plus renommez apports detoute la grande Aire : car il fournit tourie
rhum pays , &l’Arabie encore , d’infinies denrées St commoditez qui arriuent-là de tous les
73mm" la endroits du Leuant : 8c produit quant quant le territoire d’alentour,de fort bons
Prend- , 8c excellens chenaux : comme fait l’Egy pre , 8: ce: endroit de pays qui fe va rencontrera

[:1112- auec la Lybie , ou il fe troune- aulfi grand nombre de braues chenaux , 8: de dromadaires:
niqua au moyen dequoy Themir n’oublia de le faifir de cette Ville , lorsqu’il alla à la conquefie

1402, de Damas. . p x l---- O a auoit-il defia rengé à fou obeyffance vne grande partde la Surie,-quand il fut Cou.
î X’ traint de retourner arriere , pour les nouuelles qui luy vindrent que le Roy deChatay,

l’vn des neuf Princes qui commandoient en l’Inde , ayant palle la riuiere d’Araxes : efioit
tay de entré à main armée dans fes pays , où il y auoit fait de tres-grands dommages &,rnines,&
I4°°ono. emmené vn nombre infiny de prifonniers , puis s’efloit retiré auec fou butin. On dit qu’il
hmm auoit lors en fa compagnie bien quatorze cens mille hommes : ce qui fut caufe que ,The.

mir billa là le relie de les conqueltes en Surie 84 fe mit à poulaine l’autre , aptes aspic
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bien fortifie les panages 8: adùenuës quipfont furies frontieres du Chatay. Toutesfois il
ne le pût rattaindré ny en Perfe,ny au Royaume des Candioriens; 8; pourtant dépe’fcha
des Ambalfadeurs deuers luy pour traitter d’appointement’ , pource qu’il meditoit defia
en fan efprit la nette contre Bajazet z en forte que la paix fut arrefiée entre ces deux
grands PrincesÎous condition que Themir de la en auant pour raifon du pays des Malla-
getes ou il s’eltoit jette de force , payeroit tribut par chacun an au Roy de Chatay.’ En
comme par le moyen de ce traitté ,- la guerre fut demeurée alfoupie , aduint qu’il entre-
prit la protection des Seigneurs particuliers de la bail e Afie; lefquels au nombre prefque
de cent , auoient elle contraints par Bajazet d’aller afiieger pour 8: en (on nom la ville K
de Methelin. Themir ayant doncques allemblé vne ries-grolle armée , il s’en vint en
Çappadoce alfaillir la ville de Seballe , ou fouloit efire autrefois le fiege 8c demeure des Tamerlan 1
Empereurs Turcs , comme l’on peut voir encore.Car ellans autrefois fortis de la , ils s’é- and fg” .
mien: fait; Seigneurs d’vne grande eflenduë de pays en Aller, iufques aux fluages de and. a;
I’HellefponteÆt depuis fe femans dalla forts,clloient venusauec vne plus grolle pniffan- Nm °û Mi
ce.enuahir le pays qui cil: vis à vis de Confiantinople. Mais pour reuenir à nollre pro- J
pas , Themir eliant arriué deuant Sebafie , l’enuironna de tous collez de trenchées 84
semparts , cependant que Bajazetsefioit occupé à l’entreprife de la ville de Lebadie au
pays de la Brame; enfemble timon: le relie du Peloponefe 8c de la Thefl’alieaufli. Tou-
tesfoisil auoit [aillé en SebafiePÏOn fils Orthobules ., auec partie de (es forces -, 8c ayant
ainli ordonné («affairés , efioit palle en Grece , où-Îl ne fit pas longfejour , parce qu’il
fut contraint deretournerrarriœe pour les nouuelles qu’il eut desl’arriuée de rT hemir:
mais’ünfi qu’il fehafioit pour regagner l’Afie,il fceut parles chemins comme l’autre auoit
defia pris»8ebafle , 8; s’en citoit retourné en la ville de Chery. Car apres auoir continué
par plufieuts iours vne tres-furieufe batterie , commeil vifl ne ceux de dedans rempa-
roient- plus la nuiaflixe de iour,oh ne-les pouuoinoffenfer , de e deffendoient au relie fort
vaillamment , ileut recours aux mines,où il faifoit trauaîller fans aucune intermiflion ny a
relafche,’ huidîtmille pionniers’departis en plu fleurs trouppes, afin qu’en vn mefme temps

...il pull donner diners allants dont les autress’ellans apperceus , fe mirent deleur part à.
Ë contreminer &allçran deuant. Mais" ils furent preuenus 8: repoulfez par le’grand nom-

bre d’auuriers que Themir-tenoit continuellement en befongne : tellement qu’en peu de
iours la ville fetrouua minée de tous endroits. Et d’autant que les remparts se plattes
formes ou ceux dededans fe prepagoient de foufienir raflant, n’elloient que de bois , en-

. core fort exhafll’ezfilfut bien aifé d’y attacher lefeu,tont au mefme inflant qu’vn grand
pan de muraille defia fort ébranlé vint à le tonner et , lai (T ant vne telle brefche 8: ouuer-
ture . que de plaine abordée les foldats de Themir la forcerent 8e entrerent dedans. La Lafæcægfi
en premiervlieu furent taillezæn piges tous les hommes , fuiuant Ce qu’il auoit ordonné,
8: puis aprenyant fait all’embler les femmes 8e autans en vne grand’ place , il lafcha fa fi
canalerie aptes, qui en firent un carnage pitoyable-â eux-mefmes , car ils les malfacrerent Quini-
tous iniques au dernier. Voila la fin de’cette mal-,heureufe cité de Sebaile, dont vne feule mm”? ’
ame viuante n’efcha pala furentdu gainer, encore qu’elle fnftfi peuplée ,que le nom-
bre des habitans pa citât: vingt mille : il e trouua d’avantage vne grande multitude de En mm,

ladres làaupres , qu’il fit tous mettre à mort :Gar tout autant qu’il s’en rencontroit de- monel des ’ ’
mais)! ,ils fepouuoicnt bien efl’eurer de faire le faut , allegnant n’eflre raifonnable deum”
lainer plus longuement regner vne telle pelle , qui ne fetuoient que d’infeâer les autres,
8s vinoient auec cela en tant d’angoiffe,8c de martyre. Bref qu’on ellime la defolation de Sa cruauté
ce lieu , auoit fui-palle tontes les uniates 8c calamite: qui (oient oncques adnenuësautre t3"? 0;,
part. Orthohules mefme le fils de Bajazet , citant venu vifés mains deT hemir, aptes que ÂÆÏÂË’B; ,

v par quelques iours il l’eut promené çà 8c là-àfa fuitte , il commanda à la fin de le mettre 332.1.
à mort. Bajazet ayant-entendu tous ces maLheurs 8: delallres les vnsfur les au n’es; la de- ’14 O 2.
firuôtionôeruine defa ville , l’elormeef’fafion du fang de les lujets ,- 8c le meurtre inhu- n”.-
main de [on trâechef 8; biomaymé enfant , on ne (cannait certes perlier la douleur 84 de- Bahut en
trefl’e-qui le fait : Car ainfi qu’il paffoit en Afie , a: e t rencontré vn pallient gardant le Ëfoîfâçfîll;
bellail , qui jouoit d’vn flageo’llet 3 jactant vn profond oufpir il luy dit telles paroles,qni pourla mgq
demonllroientalïez fa douleur 8c amertumezBerger mon amy ,je refrain de tes chanfons «(on au.
fait tel d’orefnauant , ie te prie z Mal-benne): page: , Plus a; on"; r4 sauf], A," m, fil,
Orthobules. Et à la verité c’elloitvn gentil Prince , &d’vnetres-belle efperance plus ne .
nul autre de fou aage : au moyen dequoy fonpere ne l’auoit pas laiffé fans occafioullon .
Lieutenant general en Afie , auec toute puilfaiice 8c authorité en fou abfenee. Themir
bien-toit apres’dépefcha les Ambalïadeurs à Bajazet pour luy faire les fomnratibns que
yous auez oüyes , à quoy l’autre defia tout tranfporte’ ile-fureur 8: de Courroux; fit cette.
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. aigre.& outr’ageufc refponce , ce qui fut caufe finalement de fa ruine , la plus tragique 8E

’l’dnnizde’rn. calamiteufe qui aduint oncques à vn tel Prince. Car Themir ayant entendu ion langage,
ph mir perdit toute patience , 8c fans plus difiera fe mit apres l’execution de ce que de longue.
d: main il auoit defia projette en fon efpri’t , auec les plus grolf es forces qu’il pût afembler,
Manger : f°"* tant de la Scythie que des Tzachataides , qu’il auoit prefis àtoutes heures. Apres donc. ’-
32: 32:27, ques qu’ilent fait vne reueuë de les gens , il fe trouua bieninfques à huiét cens mille com.
"calmît! fun battans : Et lors il fe mit en campagne , prenant fou chemin par le pays de Phrygie ,6: la
1’32”: Lydie: Bajazet de fou collé pour n’efire pris au defpourueu , 8: auoit dequoy s’o pfetà
il," je, au- vn-fi paillant 8c redoutable ennemy drelf a fou camp, où il n’oublia pas les Tribal iens en.
que 0 (00°. tre les autres , lefquels auoient la garde de [on corps ,lefians ennombre pres dedix mille;
;,;7;::*» suffi efioit-Ce fa principale efperauce , commeen ceux qui ne Voulant laiffer perdtela
4 o o o ce. reputation que de fi longue-main ils auoient acquife , selloient par tout fort bien portez.
’"m’m’ il ne lailTa toutesfois( quand ilfut quellion de partir ) de leur rafraifchiela memoire de

leurs proüelfes accouflumées , auec vu tel langage. Vous [cm , ms-wdllnar’foldas ,
cornue jadis Alexandre fils de Philippe: , n’ayant à manie" de parler , qn’wnr poignée de Mate-

Hmrangee de «ioniens. , entreprit bien de effet en Afie pour venter fur Darius les outrages que les Grec:
844mm". amienrntresfois receuïsde et pruine-[leurs , (et fi ribles deflït endiuafib vacuum (a. huile ,
Bol a: a

g à. les , :94 fubingu tout le pacifiques au fleurie de typha , 0. dernier" extremiææda Levant;
Parquoyvme confiant en 110,2”: merlu , (in fin la force e vos manieuse bras ,fouflmnrd’ont
fi belle à. primate année , Je ne fait in" que nous ne venions bien flicard": Barbare and
.00 inhumain 5’ a. ne muerfions de pleine aborde? toutes [et tufanans a! manier. Puis
jafferons Mitre influes aux tant renommez. Indiens -, dont ie ou: ramure] ( Die.
feins à firmes , rouschargcæde gloire a, le dejfoniile; , (sa de triomphes , pour Cf" le refit
mamours en tout plaifir (9: repos en et: banaux infliges , aux vos femme: bien-45min , a

v plus chers petits.enfanr. Apres qu’ileut raËemble’ toutesle’s forets de l’Europe,ilfe trouua
n’anoir en tout que fix vingt mille hommes de guette ,8: non plus z Toutesfois il ne me.
de marcher droit à l’ennemy; lequel il eull bien voulu deuanc-er , a: le premier, afin d’al.
let ietter la guerre dans le pays d’iceluy z ès environs de la riuiere d’Euphrate ’, 8c lecom.
battre là , s’il enll pû. Et pource queThemir conduifoit [on armée par
le chemin de Cappadoce aux plus grandes humées qu’il luy fut pofiible , pour uriner le

premier à la riuiere deffus dire. ’ °’ ’ M ’
XL M A I s quandil fut en Armenie , il eut nouuelles que l’autre citoit defia entré dans

" (on pays , tellement qu’il fut’contrain-t de rompre fun defiein ,8: tourner tout cott vers
la Phrygie , par où il auoit entendu que Themir luy venoit au deuant ’: &pource qu’il
faifoit vne diligence infu portable, les gens h’arralPez du long chemin , 8: de leur’s’traitres
démefurées , vindrent a il; mutiner , de ce qu’ainfi a tous propos fans Occafion il vouloit

’abufer de leur facilité 8c obeylfance , lueur par vne certaine folie & prefanption trop
Mutinerie vaine. Aduint deuantage qu’ils fe tronuerent en fort’grande necefité de viures, princi pas a

des Turcs«me la» lement de froment 8c d’orge , es enuirous de la cité de-Prufe 5 car les gens de chenal com-
mençoient defia à fouffrir beauCou p , 8c chacun murmuroit , fe morifirans tous fort dea
goufiez de cette guerre , 8: indignez de cequ’en vn tel befoin , ilauoit fait de tres-r’rgou-
reufes deEenfes , que performe n’eufi à martela main aux-bleds , ny d’ennconpper [ne peis

, ne de la vie. On dit qu’ainfi qu’il palliait par Cappadoee , fixruint’vnfi impetueux tourma-
5mm. P... Ion de orage , que tentes 8c pauillo’ns tout alla par terre z delà puis apreseflans ranis tous
fus 9°!!! entiers en l’air , venoient àretomber en millerpieces 8c lambeaux 5 ce qui fut pris pour un
"1’ o 2 fort mauuais prefage. Et envne autresfois encore qu’il rebroull’oitchemiu’wrs la’Phrygie,

...-Î; le cham ellant defia anis , fou pauillon vint de f6y-mefme à le renuerffl tous coup
fans de us delTous , tellement qu’ilaccabla trois Pages de la chambre , qui de fortune s’y l
trouuerent : on ne fçait fi ce fut le defiaut duterroüer 84 des chenilles , qui ne enflent
porter le faix des cordages qui le tenoient debout , ou bien s’ily eull qneque autre
occafion fnrquoy on pull rejetter ce: accident °, mais certains Grecs &Triball’iensq’nî
citoient lors en fou armée , difoiçnt bien ,que cela luy deubit efirevn ddnertiKemeiit

iatêœnfejl idenedeuoir aller en la Phrygie. Et auparauarit qu’il palfall la mer , Hal fils de Chae
hmm tatin perfonnage de fort grande authorité , 8c tenu pour l’vn des plus a’ es ôtes: perla

mentez qui full en fou temps , auoit toufiours fort tafché de le defmouuoir e s’attaquer
à Themirgellant beaucoup plus leur , comme il mon , d’elTayer à pacifier cedilferend
par quelque Voye amiable , en quoy il s’ofroit d’elire luy.mefme le Miniftre 8c Ambalfa;
d’eur5efperant qu’ille radouciroit , 8c que les chofes ne pailleroient point plus auant.

3:12:33: Bajazet fit refponce qu’il ne full iamais paruemi à vn’fi haut degré a: honneur , a: n’a-nil;
magana, fufmis à [on obey fiance tant de Princes fi riches pailleras , s’il r: fait attelle à Ces trop

aPhrygie , ilprit ’
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fanges 8c meures confiderations 2’ mais que la hardiefl’e accompagnée d’vne foudaine 8c
abregc’e promptitude, luy auoit mis à fin de fi belles 8: magnifiques chofes.Car(diloit-il)
la plufpart detous les conquerans, qui fans autrement s’arreller à cette fiacque 84 molle,
que tu appelle prudence , le font jettez entre les bras de la fortune , 8c de gayeté de
cœur ont hardiment entrepris , font aufii venus à bout de plufieurs beaux 8: excellens
faits-d’armes , la ou Cependant les autres qui ont voulu trop fagement aller en belon-
gne-, 8c le monllrer en tontes occafionsfi aduifez St retenus , font demeurez tout court,
ora-bien ont fait quelque fin mal-heureufe. Telle citoit l’humeur de cet homme ’, le-

quelellant encore en Armenie auoit deliberé de n’en faire point à deux fois , mais de
commettre 8: aduenturer lqtout au hazard d’vne bataille generale. Parquoy ayant fait
allembler tous les Capitaines , chefs de bandes , &autres perfonnes ayans charge en

’ l’armée , ne leur parla d’autre chofe , finon de l’ordre 8: façon qu’on denroit tenir pour

combattre. Mais comme en celails le trouuafl’entde differente opinion , balançans tan-
toll: d’vn’COllé , tantofi d’vn autre , finalement Abrahin fils de Haly opina en cette forte.
Certes , Seigneur , tu t’apprcfles au combat contre des gens au! [ont tenus les. plus endurcis (os Tres-bellesŒ
experimenteæ aux armes de tous autres 3 par ceux qui ont typrquue’que c’efl de leur vertu : (on fjïïc’sflxns

moy-"refuse me fiais fâuuentesfois trouuê En plufieurs compagnies ou l’on en deuifin’t z, mais l’dj-ITurcAbn-l

’toujïours on) loücr effrangement leur: vaillances , (y. proüejfis. Outre plus , filon. tous les 4d- bine

rami cmens que nous auons v, leurs forces furpaffint les surfins de beaucoup : au moyen de.
quo] , s’il "1’ch permis de imcfler nufii mon opinion parmy celles que ic rviens prefentemcn’t d’ou’s’r,

i: ne ferois pas d’autre aduis t, ’finon que fiant la confiance de tu: de gens de bien qui [ont icy
uflcmbleæ , nous allions tout de ce pas la te c baijfée ,i donner au trauers dcsenncmt’s , fi in ne
confiderois puis uprcs’ là-dejfus v, quel profit (9* aduantage de]! que nous pouuons effarer de noue-

e re expofcæà ce danger , encore que lu miliaire nous en demeure 5 14’ ou fi nous. entrons dans
leur puys , (9. que [à nous clonions à jouer des coufleaux , infinies commoditcg nous en atten-
dent , comme ceux i auront combattu pour conquerir l’Empire de T hcmir , (a non pour
dcjfendre le nqflre z 3:41qu nous [crions entichoient fruflreæ , fi nous fumions le; chcæ nous

s . aduanturer le tout , à l’euencmcnt incertain Œdouteux d’une bataille. Et fi ( ce que Dieu ne
4114:an ) il nous en [merdoitmal , voyez, on peu site ( ie vous [upplie ) en quel perz’l rvous vous
mettez; de perdre tout à on coup , on fi beau fifi riche (9c plantureux Eflat que le rooflre, Il
efl doncques bien aisé à connoiflre , que ce n’efl pas jeu pareil de vous deux , (9 que la forme-
de guerroyer qui conuenablc à l’rvn- , ne feroit pas à propos pour l’autre : Car 1 Themir, eus
tend bien [on fait il fi gardera , comme ie croy, , de haæmdcr toutes fis forces à tout fois , ains
les faifiznt combattre feparëment , (et par trouppes’ , grandes , (9* petites , nous tiendrd en con-
tinuel efi’hec (9* alarme. Pofims le tu , que nous ayons e’brnnle’ , Ivoire mis en roufle l’on: de

fis batailles , qu’auront-nous gagné pour cela ê Car tout incontinent il nous en remettra on: au-
tre en tcfle , doute fiâifche (9* repofie , CV puis «on: autre encore s’il efl bajoin , tant que fina-
lement il nous ait renom à marnât , (a. que nous firyons contrains de ployer fines le faix , (’9’
donner du mg: en terre ; pource que d’heure): autre ils [e renouuellcront , (’93 d’hommes (90

g ’d’cfl’brt. De 0rd) on fiait a cg, comme ces gens icy , ne fiant gurus riff-cg, à eflonner , (a.
mettre en defordrc , quandt’ cfl qucjlion de mener les mains. Encore mefmc en fuyant , finit-il:

j plus dangereux (9c à craindre , que nous ne flammes) en combattant de pied ferme : car pour cfi
(:0th qu’ils pu’qfint eflrc , ils fi viennent [ouuent à r’nllier , on retournent bien afirement à lu I v
meflc’e que deuant. Parquoy ie fuis d’uduîs qu’on ne doit en façon quelconque s’allcr mettre 14-03J

au deuantnd’one telle puijfinec , Mis les fioiurc C9 colley" feulement , de logis en logis , le long M
des montagnes a?) autres lieux mal-difiæ g ejpiant toufiours l’occufion à propos de leur porter

’quclque dommage , s’il a]? qus’iblc ; pour le moinsles engrvder. de fourrager , a. s’tfpundre ninfi

à leur nife (9* au large , quand à toutes heures ils nous auront fur les brus , leur chuujfitns les
effarons de prcs , quelque part qu’ils aillent. Pur ce moyen nous leur couppcrons. les «liures,

’ (9* les reduirons à toutes fortes de mcefiiteæ (9 mefiifès : Puis quand nous les aurons uinfi
rimaillez, , refonduitsl iufq’ues dût: leurs) confins à limites , alors pourrons mon: fomentent
«tenir à la butdille , contre ceux qui n’auront plus le cœur à autre cho e que de gagner le. logis,
chacun à la deflcncc de fi: femme (9. de es enfuns. Telles furent les .remonllrances d’A-
brahin 5 lequel apres qu’il eut mis fin a fou propos , il n’y eull: vn leuldetoute l’afiîllans-
ce qui n’approuuall 8c louait grandement ce qu’il auoit dit. Mais Bajazet repliqua en
cette forte: Le nombre des ennemis rvous fait doncques peur ( à ce que le voy ) (9* c’efl ce qui êfl’îgcel’îî.

"s’affirme le plus .° Car vous 41mg, toufiours allez: connu par experience , que la grande multitude "à; 5,3;
de pefiple , n’umtine que confufion 67. defordrc , quand il [a trouue quelqu’fun qui leur refifle. "ruai °°l°"

N haï-"vous point autresfois ou) dire , quelles trouppcs de gens de guerre Xerxes fils de Darius L125, am.
tu; des Perfis , menu-nuques la, lors qu’il profil; en Europe z, (sa neantmoins il fut contraint de

’ F ijr
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fe retirer fort mal-mene’ , (9* pre-[que du tout defionfit , (m deualiæë 3 en danger luy-"terme J5
demeurer ppm les gages , fi Mardonie n’eufl preuenu a cit inconuenient ’, lu) faifimt voir au
doigt (9 a l’œil [a derniere ruine , fi bien-:qfl il ne regagnoit le 1gb. Dauantage , nous n’i o-
rons pas comme Alexandre le grand 3 ayant par plufieurs fois rompu Dariuo , lu] .ofla a la
Pfllfin [on Empire , (9 le mit a mort. Plujieurs [fluent aufii , comme ajÏeK fiuuent «me petite
poignit de Turcs a mis à fin de n’es-belles (et excellentes chofes , s’eflans par tout porteæ fort wall- »
lamment 5 (a? noue encore , par tant (9* tant de foie que noua auons combattu en Eurlqpe , n’auom-

nous pu mie en youtre les fiançoit (9* les Hongre: , les deux plus braues (9. re curable: na.
rions que le Soleil «laye point ê Ne nous mejlzrifes doncques plm ainfi , ie te prie , (y. ne non,
fais paroxfire pires que nous ne femmes , n) de moindre valeur au fait de la guerre que ces ca.
milles de Tartares , (9* Tæacbataides , qui ne fiant bons que pour fuir , [ans iamais venir aux
mains à coups de lance (gr d’ejpe’e i, comme brauesqcheualiers doiuent faire a mais [à tenant au
large , le plus qu’ils peuuent , auecleurs arc: (9 les flefches , tafibent de je tirer loin des coups,
(a? jans rqfandre goutte de leur fan; , remporter les malaires deltës (90 refirue’es aux gens de

zen. * .X11. AYANT mis finà fou dire , l’vn de les Saniaques prit la parole en cette forte. Puis
- ’ doncques. ( Sire) que tu veux refirlument que nous marchions droit à l’ennem; , à tout le

moins mets la main a la bourfe , (a. murant tu threfiars , fdiô quelque largejfe à ton armée ,
qui. en a pour cette heure fi grand befizin. Car en quelque forte (9. maniere , que le fort de

, cette. uerrl» vienne il tomber , quand tu aura ainfi departy ton or (a. ton argent entre le:
foldats , il n’efl pofiible que le profit ne t’en demeure : Pource que fi nous auons la une" ,
voila incontinent «me abondance de tous bien: 67 e ricbejfes qui [e prefentent (9. nous ten.

mm" de dent la main : Si au contraire l’ennemy auoit le &mi , ce te [en moins de regret d’auoir
minets, le ainji difpofi’ de ton bien. Il ne perfuada pas pourtant cela à Bajazet , car il n’en fit rien
3311:2" du tout,dont l’autre ne le pût tenir de dite , qu’il fembloit que la monnoye deleur Prin.

q "mm dît-Ç ce full marquée au coing de Themir , 8c que c’el’toit la caufe qu’il ne l’ofoit departie

fus. à les gens-d’armes , comme fi defia il penfalt d’ellrc tenu d’en rendre compte à l’autre.
Angorîe in, Voila comment les chofes palïerent en ce confeil. Mais voyans qu’ils n’aduançoient
tiennement rien , 8c ne.faifoient que perdre temps , ils deflogerent , 81 s’en vindrent à Angone , ville
dl" Amy":- de la Phrygie: Ce temps-pendant Themir gagnoit touliours pays vers la Myfie , en in-’

.tention d’aller allaillir la ville de Prule , capitale de tout l’Empire deBajazet , 8: où il
tenoit ordinairement la Cour : lequelaulli de fun collé le diligentoit d’approcher de l’en.
nemy , tant que finalementil levvint camper à vne lieuë ptes : 8c lors on dit quèThemit
s’elmerueilla fort de fou courage 8: hardiefle , d’ellre venu d’Armcnie , à li grande halle

hmm," n pour luy cuider faire telle. Parquoy diant monté à chenal , s’approcha le plus pres qu’il
luy men-ne peult de fou camp -, 8c aptes anoir bien reconnu toutà fou aile les aduenuës 8c alliette
d’iceluy , enfemble les fentinelles 8e corps de garde ; s’elclattant de rire proferaqtelles
Ba-azct,& r: paroles. A la z’erzte’ ce: homme icy n’efl pan fait; caufe fumommê foudre ou tourbillon , non
E1222; point’tant pour la vertu , que pour la temerite’ (a. audace dont il efl plein : toutesfois i’ejl’re-

’ re qu’il en penfera eflre quitte à bon marché , s’il peut efiihapper bague: [aume d’entre
me: mains. Quant à moy le ne penfe pas qu’il foi! bien infpire’ , le pauure mal-heureux ,
tant il fi mufti? bars de tout entendemejtt Ôsrdifôn. Cela dit , il s’en retourna prompte-

..... .- ment au lo is: Et le lendemain de bon matin ,enuoya vne grolle trouppe de gens efleus
. fous-la conËuite de [on filsle PrinCe Sacruch , pour aller attaquer l’efcarmouche , 8: at-’

, tirer Bajazetaucombat : le uel tout wifi-toit ordonna les batailles fur vn coflau làau.
31mm ms pres. A la pointe gauche el’coit le Beglierbey de l’Alie , 84 à la droite celuy de l’Europe;
de Tamerlan De luy ,il-tenoit le milieu , accompagné des Iarrillaires , 8L du telle de la maifon. bacruch
gaïac auec les Tzachataides , 8c les principaux Perfiens , marchoit cependant a l’encontre en

. ’ tres-bonne ordonnance ,non eninrention de l’enclorre,combien qu’il eull des gens allez
v pour ce faire, mais luy laill’ant par le deniere lieu 8c commodité d’efchapper,s’il cuit vou-

rçrdonpan. lu; de peur que fe tronuansles Turcs enueloppez de tous collez , le defelpoir ne les eull:
°c3° En” contrains de s’efforcer 8: prendre courage : tellement qu’efians contrains de combattre

pour (auner leurs vies , ils n’eull’ent finalement emporté la viétoire. Et ainli commen-
ça l’efcarmouche contre ceux de l’Eurlope ,qui dura vne bonne partie du iour; les tenant
Sacruch de fi pres qu’ils n’auoient prefque le loilir de prendre haleine. Toutesfois les
Triballiens ayant deuant les yeux vn fouuenir de leurs accouflumées proiielles 84 beaux.
faio’ts , le maintindrent fort vaillamment , 8e donnans à toute bride dans les Tzachatair
des ,rompirent leurslances; puis mirent la main à l’efpée , 8: firent vn tresJoüab’le de!

, uoir. Bajazet qui voyoit le tout à l’œil , 8: comme l’ardeur «St efchaulïement du Combat

fluoit delia tranfporté au loin ceux de l’Eutope , craignant que cependant on ne le vint

a enclorre
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.cncloi-re par le derrierc , 8; ne fut en danger de la performe , enuoya dire à leur chef,qu’.il ,
ne faillili; fondait] de r’allier fesgens , 8c les ramener au propre lieu qu’il luy auoit pre- Cep" "a V g
mierement cité alligné : dont pour lepremier coup ilne tint compte , prenoyant allez chap. 10....
ce qui en pouuoit adnenir. Mais comme Bajazet s en fuit mis en colere : iniques à venirjen’clgrlefld
à des’ menaces , il obeyr 8: retira les gens : Ce qui donna coeur aux Tzacli’ataides , roi: box? de
de les pôurfuiure plus chaudement , fi bien qu’apres en auoit tué vn grand nombre, ilsfiqhn’eu pas
contraignirent le relie à la fin de quitter la place, 8c s’en aller à vau-dcronttc. Cela ef-h 30;? ’
ponuenta ceux de l’Alie , 84 fut caufe qu’ils ne tindrent ferme , ains gagnerent au pied

’ aulli bien que les autres ,combien que performe ne les chargea encore. Bajazet mefme Bajazet la
rayant à quel party les aŒaires citoient reduites , monta habilement fur vne jument Ara- sa ’ la in
befqne -, 8e le mit à fuyr àtoutebride. Or Themir auoit delia fait crier par tout fou cil, ’
qu’on n’eult à faire efclaues aucuns des ennemis , mais aptes les auoit delualilez qu’on les Humanhé
laill’all aller ou bon leurfembleroit : à quoy aptes la defconfiture , il tint foi gueulement la de T’mf’l’"

main, n’eltimant pas el’tre raifonnable de mettre en feruitude ceux qui citoient d’vn mel. a
’me rang , 8: d’vne mefme creance. Tout au rebours , Bajazet , premier que de venirau I
combat , auoit fait fairevn ban tres-expres , que as vn de les gens n’enlt à garder des pri. Tamerlan”
formiers , ains que tous ceux qu’ils prendroient nfl’ent fur le champ mis au fil de l’efpée. ÏËÇSÆËM’ , ’

Apres doncques que Sacruch eut de cette premiere pointe emporté les ennemi , le laviâoue.. l
relie des forces de Themir , qui selloient iniqueslors tenuës coyes dedans le camp , fe ’
vindrent en diligence joindre à ceux qui auoient delia combattu,afin de pourfuiure chau-
dement la viétoire, 8c aller deuancer ceux qui s’el’coientIauuez,pour les garder de le t’ai...

lier z car ce leur cuit elle nouuelalfaire , pire paraduanture,& plus dangereux queie pre.
mien tellement qu’ils les chall’erent fans relafche aucune,iufques en la prouince d’Ionie,»
8c aux riua es de l’Hellefponte 3,011 ils firent vne merueilleufe defolation 8: ruine, 8c fac-
cagerent in nis bourgs 8c villages ,Çoutte plufieurs villes qui furent aulli pillées 8; dcllrui.
tes. Cependant Bajazet fuyoit rouliours tant qu’il pouuoir A , tafchant de le fariner de vi’.

- telle , de les Tzachataides le pourfuiuoient de prés , defirans fur tout de l’anoir vif en
leurs mains. Car ils ’ignoroient pas que c’elioit le comble des defirs de leur Empereur:
mais ils’elioitdefiaibrt elloigné d’eux , de auoit fait vu grand chemin , citant monté à
l’auantage 5 quand de fortune il le trouua fur le bord d’vne eau , où (a jument prell’ée de
la foif,s’arrefla pour boire , 8: ne luy fut pollible de lien deliourner , ny la faire palier ou.
ne a èfiant fortifiai-mené des gouttes aux pieds 8:: aux mains z de forte que fa monture r
ayant ben tout à Con aile, le vint londainement àrefroidir 8c lafchergce qui donna moyen ’
à ceux qui alloient aptes de le ratteindre; 8: ainli fut pris B: mené à Themir. En cette
groliedefl’aite demeura aulfi priionnior Moy le , 8e prefque tous les Capitaines de Baja. .
zet , qui en furent neantmoinquuittes pour leurs defpoüilles ,fans auoit autre mal. Mais Moyl’c En ça
parce. ne ce Moyfe eltoit d’vne fort belle apparence , 8: palloit tous les autres de force a; pas
difpo ition de corps , ce fut le fecond que Themir retint, le menant deçà 8g delà à fa fuit- chantait”:
te , où il citoit defrayé 8: entretenu fort honorablement. D’autre collé la femme de Baja- 1 402-.
zet vint es mains des ennemis,qni donnerent iniques à la cité de Prufe; 84 la pillerent,ra.

. . . . . . I . principa-uilfaiis tout ce qui eûort dans le berrail , 8: cette Dame mefme du": les autres (la! citoit k femme dg
fille d’Eleazar Prince des Bulgares , laquelle ils menkçgt à leur seigneur ; Mufulman, Bai-m: .me-

lainé , Mechmet , 8c les autresenfans de Bajazet , coutureurtousla mefme fortune : Et a
au relie ceux qui citoient tant en Alie qu’en Europe , le fallutth au mieux qu’ils pû- "et tous, les ..

rent. x r enfant d’ieeg lM AIS Bajazet ayant au conduit en la prefence de Themir , on dit Quantum luy "’XHL

u-parla en cette forte. Ha panure al-beureux , le plus. miferable qui [oit entre tous N
nains , ùquel propos «du mulu ainfigprecipiter ta defline’e , in] faire je tort , que «lente . q l
loir attaquer de ton propre mouuement à nojire grandeur (9 put-[rance B N ae-ru pas bien ouy dire 3m; .
a gril n’y a que les enfant des’infortuneg. , ui [à bandent contre nous , Gale meulent oppofer a "à mua

no e inuineible eflbrt ê A quoy Bajazet tu refp’once ’, queiamais il ne fut paruenu a un fi m, m1.- l
. La: degré de felicite’ mondaine. , fi luymefine ne luy eufl donneles occafions de faire la guerre , com... :pArShÎ

bien que d’ailleurs il eufl tfle’ a cæ*flouoque’ par les .aduerjaires ennemis du Prophete. Man "W in l
( repliqua Themir ) fi tu n’eu es (fié-enflé d’outre-cuzdance , iamais ne fuffes tombe nicette mi- d’amie".

fore (9* calamité a. tu es : car la diuine Wengeancea de conflume le pina [ouuentde rabatfl’er ainli.
t les prefizmptueux (in arrogant , (on les reduire au plus baa’eflage de la fortune.. Il luy enuoya plus M rumen: l

apres des chiens 8e des oyfeaux , auec tel autre equipage de chall’e comme a celuy qui "à" «me,
mieux reliembloit quelque Veneur , qu’vn chef de guerre conduifant vne armée , contre a oyrmx a i:

. i v ° r r r ’ ’ ’ - laf iteordi-fou enuemy 5car on ditqu Il entretenmt d ordinaire bien iept millePauconmers, 86 pref mire de m-
que autant die-chiens; à quoy il refpbndit en cette forte. De aira; a Themir :qui pour tout jam.

A
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pour e vieil qu’on Tartare (a. m bandolier , ne maman»: autre meflier que ’afler brigander de.
cqflet’sr a autre , il ne fierroitgueres bien d’unir des chiens des oliban: fi bienfait a ma, , que
fiais né d’Amurat fils d’Orcban « , tous deux fi grands , puffins a. i’nuinables Princes. Dequoy

Cannelle l’autre le fentant piqué , commanda que tout lut l’heure on l allait promener parmy le
à T’Ter’" camp fur quelque vieil mulet de coffres, pour ferait de riféc de de mocqucrrc à toute l’ar.

mm W. mec: là ou aptes auoit receu mille brocards a: injures,on le ramena derechef deuant The;
mir, qui luy demanda li cette promenade n’elioit pas encore des exercicps 8: palle-temps
de la tant noble 8c ancienne race,aulli bien que la chaille 8c la volerie;& la-dell’ us l’enuoya
en priion. Cela fait , fit troulTer bagage pour s’acheminer vers le pays d’Iome , 8c autres
contrées où il pall’a l’Hyuer. Puis fur le commencement du Printempsfit les aprelts pour

Preparatif trauerler en Europe, en intention 8c efperance(commenons auons defia dit cy-deuant)
de hmm" de la conquerir toute infqu’aux colomnes d’Hercules: faire puis a res le mefme de l’A--
fiabiliïê, friquet de de là s’en retourner à la malfamqnand il aurmt annexé a on Empire toutegcet-
’ te grande ellenduë de la terre habitable : Parquoy il d’épefchaqdes Ambaliadeurs a. Con.

liantinople deuers l’Empereur , pour demander des varll’eaux a palier les gens. Mais ilfit
encore vu tel outrage à Bajazet : car la filled’Eleazar , la plus chere tenue,& la mieux ay-
mée de tontes les femmes , 8: laquelle il menoit toufiours quant 8c luy qnqlqne part qu’il
allait , ayant cité amenée priionniere à Themir , il luy commanda tout alimente en la.
prelcnce de (on mary de le feruir de couppe ,q fit aller au buller: quenr fou vm E dequoy ce
panure Prince tout outré de courroux 84 indignation , ne le put temrde luy dire que cela
ne luy a’p attenoit pas , ny n’en citoit digne j scat citant venu de li bas lieu , tantdn pere
que de ce ny de la mere , 8c de fi panures a: inconnus parons , il ne luy lieoxtpornt bien.
de vouloir ainli fouler aux pieds , 8c accabler de tant d’mdignitez , ceux qui de toutes
parts citoient ilTns de fang Royal , a: qui par droit de nature deuorent tenir lieu en-
uets luy 5 de Princes 8c Seigneurs fouuerains. Dequoy Themir le. prit bien fqrt à tirs , le
mGCuant de luy comme dîvn homme tranfporté de [on efprit qui ne lçauOit ce qu il du,

’ fait. Sur ces entrefaites quelques Capitaines de Bajazet s’efians accomtez des mineurs
de Themir , tronuerent moyen de les gagner fous promell’e.d vne grolle femme de dg-
niers , qu’ils leur deuoient donner pour crouler vne Cane qui s alIali rendre en ce: endroit

’ ne": 3mm- où leur Mailtre citoit gardé , a: l’enleuer fecrettemenr. Mais comme ils eurent commen.
fion pour. ce cette befongne , la condnifans droit au Pnanillon de; Bajazet , St finalement faillent ve-
Îàuï au” nus à faire iour , ils furent apperceus 8c failis z car n ayans pas donné li auant qu lis peu.
cua’ieüai. foient, ils firent ouuerture trop toit , 8c de maLhenr encore forment au propre endrmr

où le faifoit le corps de "arde, de ceux qui auoient la charge de luy. Parquoy y ayans elle
furpris , ils furent tout in le champ taillez en picces par le commandement de Themir.
De là citant venu deuant la ville de Smirne , il la prit par le moyen de les folies , 8c da-

uantage fit volier fans delIns dell’ous le fort qui cil alfis au bord de lamer , ou l’Empereur
I 3-- de Confiantinople tenoit vne garnifon a: ne s abllmt pas non plus des antres plqccs n’a-

Îz’çîg’gf (il-effane à toutes celles qui’lny fcmblorent efirede quelque importance , pont-l cliablif-

un. femme de l’es viaoires de conquelies. Ces toues icy elloxent certaines machines de en-
gins , faits de Pjufieurs cercles enueloppez 8c le retournans les vns dans les antres , 8: au
dedans y and: des debelles Pope monter fur le rempart: tellement que quand on les ron-
loit vers je [toge ’ eues rccfuŒCllt bien iniques au nombre de deux cens hommes, chacun
logé à Pan. ’ en. "il, thOICnt a la file les vns aptes les antres :- Et ainli filment menez à
comma ’ fc ramadans eux-mefmes iniques au pied de la muraille ., ou ils plantotent les
efchc", tans pouuoir ellre affiniez d’enhaut. Ainli Themir prenoit les places: car d’ail-
h"... le relie de l’armée trauailloit cependant à de longues 8c profondes trenchées tout
a. l’enniron, 8c haull’ oient des plattes formes qui commandoient au rem part,dont fort ait

Ëbr.’r;;f’ féinent puis api-es ils le venoient à faire mail’tres. Il auoit encore outre cela force maçons
mon, 8c charpentiers parmy l’es galiadours gjlel’ques à inclure que les vns fap paient la muraille

- par le pied, les autres l’el’tançonnoient de grolles pieces de bois, a: y mettoient puis aptes
e feu : li bien qu’apres qu’elleseltoient confirmées , de grands pands de muraille tous eno

tiers , fans qu’on y fifi autre effort, le venoient à aualler eux-mefmes en bas , laili’ans vne
brcfchc 8: ouuerture par où les foldats entroient à la foule. C ’efioient les inuentions 85
artifices , dont Themir le [eruoit à prendre les villes. Mais fur le commencement du Prin-
temps , arriuerent deuers luy des Herauds d’armes du grand Empereur des Indiens,pout V
luy denoncer la guerre , 8: luy faire entendre que leur Seigneur citoit defia entré dans les ’
pays , auecvne puill’ance innumerable, ayant par defpit’de luy fait le pis qu’il auoit pû en
la cité de Cheri 5 8c ouuert le threfor pour le payer par les mains du tribut , qui cfloit cf.

, chers Cette année -, puis s’en citoit retourné. Et adjoulloient encore à cela , tout pleiqrdq

mena es,

l



                                                                     

Tamerlan , Lime troifiefmeî a 67
mendies , 8: paroles’forthautaines; qu’il ne vouloir plus de fou alliance 81 amitié , mais
la luy quittoit-là. Toutes lefquelles chofes mirent Themir en grand trouble 84 efmoys
Craignant que fi ces mellagers s’en retournoient deuers leur mainte , il neraffemb’lafl de-
rechef (on armée , pour venir courir-fus , 8: enuahir fes pays cependant qu’ilferoit ainli
cfloigné , a: detenu à guerroyer les Prouinces ellrangeres: Remettoit quantôc quant en
memoire , la condition 8: infiabilité duscliofes de ce monde , quiiamaisne demeurent
fermes ne arreflées en vn eflat. Mais ce qui le picqua plus que tout le relie. , furent les ar-
rogantes braueries de cesllndiens , qui auoient parlé fi haut , 8: aduantageufement. l’ar-
quoy fans plus diiferer , il retourna en toute diligence à Chery , charriant auecques luy
Bajazet 8: (on fils , euuers lefquels il vfa de bien feu de refpeôt , 8: fut cette retraiéte fi
hafiiue, qu’elle fembla proprement vne fuitte: en orte que Bajazet qui ferrouuoit defia
fort mal , vint à mourir par les chemins. Telle fut la .fin de ce grand 8: redouté Monar- mon de M.
que, qui ne s’efioit auparauant iamais trouué en lieu où il n’eufi laiffé de mes-beaux a: am- jam, ’
ples. témoignages de fa vertu. Il regna vingt-cinq ans , ayant mené afin beaucoup de
grandes chofes , tant en Afie qu’en Europe. Mais au refieil citoit d’Vn fi fier , 8: outrecui-
dé naturel , 8c fi prefoinptueux de fa fuffifance,qu’il ne fe falloitpas aduancer de luy don-
ner confeil, car au-iii bien ne l’eufi-il point receu c, ne s’arrefiant iamais qu’à fa feule opi»
nion 8c fantaifie ,8: principalement quand il citoit quefiion de prendre les armes. Quel-
ques autres veulent dire qu’il deceda au pays d’Ionie , lors que Themir y alla pour hyuer-

net fon armée. I -M A I s pour retourner a nofire pro os gl’Empereur des Indiens dont nous venons de XIV
parler, citoit du nombre des neuf che s des Tzacharaides ; celuy-la mefme qui enuoya Le mugir
Cette grolle nuée de gens de guerre contre Themir, par la contrée des Mafiagetes : Et du grand b
lequel’ayant palle la riuiere d’Araxe, Courut 8c fubjufgua vne grande partie de fc’s pays; les??? m1,,
Prouinces de Syené , de l’Inde a: de Xiprifen luy ont fujettes : 84 s’ellend encore bien M223":
plus auant fa domination outre l’ifle de la. Taprobane iufqu es à l’Ocean Indique , dans le- Pvertpïtïm-

uel le vont defchargcr le Ganges , Indus , Anythines, Hidafpes ,Hydraotes ,HyPhÂ-IêîïxPËÏZL-c’

Es , 8c autres fleuues , les plus grands de tous ces quartiers-là. Or l’Inde cit vne region qui entrant
tres-plantureufe , 8: fertile en toutes fortes de biens , 8c de commoditez qu’a pleines poi- Ën’îàgnm
guées ( commel’on dit ) elle feme ô: refpand par tout.de quelqüe endroit qu’on fe puifïe Defctiption
tourner. Mais la Touueraine authorité de toute cette fi grande 8L profonde efienduë de 3° ."m’c
terres 8c de mers , efi par deuers ce Prince icy z’ lequel s’efiant autresfois acheminé de la 0mm!”
contrée qui cit au delr us de la riuiere de Ganges , 8c des regions maritimes de l’lude , en-
femble de l’lfle de la Taprobane , vint à main armée au Royaume de Chatay , fituë entre
iceluy Ganges , ô: le grand fleurie Indus , 8: l’ayant conquis à la poinéte de l’efpée , efia- 1 4,02;
blit en la ville Capitale ” le throfne 81 fiege Imperial de toutes les Prouinces à luy fujét- 8: ruinai-s.
tes. De manière que l’Incle deflors a elle toufiours regie fous le commandement 8c lobeyf-Î,’ gaur.)
faute d’vn Prince feul..Cettuy-Cy ,ne tout le peuPle de Chatai aulli , ne reconnoilïent quîfignifie a:
point d’autres Dieux qu’ils veulent adorer , finon Apollon , Diane , 8: Iunon.Ils n’vfentfiîî’f’î’

pas toutesfois d’vn mefme langage , mais de plufieurs qui font bien differens les vns des déifiai. , a; r
autres :aufli font-ils diuifez en beaucoup de nations fort peuplées ,tant es villes u’aui r m".
plat pays: 8c facrifient communément des chenaux à Apollon en lieu de viâimes , Iu- "m
non des bœufs , 8c à Diane des garçons en l’aage de quatorze 8; uinze ans -, lefquelles of-
fraudes ils reïterent plufieurs fois par chacun an. Au demeurant a bonté du terroir y cit
telle , au rapport de ceux qui l’ont veu, que le froment y palle quinze coudées de hauteur,
8c l’orge 8c le millet tout de mefme. Il afemblablement des cannes’ôc tofeaux de fi exl
cefliue grandeur , qu’on a fait des mile les pour pafl’ervles riuieres , voire des barques tou.
tes entieres , qui tiennent bien quarante mines de bled , felon la mefure des Grecs 5xcha- ,
cane mine de fix, boiiTeaux; Mais pource que nous n’auons gueres de connoilTance de ces
regions-là , auliî la plufpart de ce qu’on en raconte el’r tenu pour vne fable , 8: ne fait en-
uersnous aucune foy z pour autant que l’Inde en efiànt ainli éloignée , il feroit bien mal-
aifé de fçauoir par le menu toutesles mœurs , façons de viure , 8c autres particularirez de
tant de peuples qui y habitent. on efiime qu’anciennement,& lors mefme’s qu’ils efloient
en leur plus grande Vogue 8c repuranion , ils obeleoient aucunement à la Monarchie des
Aliiriens, se des Perfes , Seigneurs abfolus de toute l’Afie. De viray Semiramis , 8c encore
Cyrus,depuis,qu’il fut fils deCambifes , ayans palle la riuiere d’Araxe , y firent quel-
quesfois la guerre fort 8: ferme : maiscette braue &Lmagnanime Reyn’e s’eflantachemi. a ’
née contre l’Empereur deslndiens , auec Vne puilYance 8c équip page el’pouuentable,apres
auoit palle l’eau , perdit prefque toute fou armée , 8: ellàmefmey demeura pour les ga- :3233”

. i enges : Cyrus d’autre collé ,efiant venu au combatauec les Malragetes , fut défaite»: mis-3 combattant

i F iiijÂ.
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Ëzgflmn’ mort , par leur Reyne ’Thomiris. Toutes lefquelleschofes ne font point hors de propos;

pour mieux entendre comme Themir ayant ouy que l’Empereur des Indiens efioit venu
ur fes marches , il fe retira en diligence à fa ville de Cheri -, 8c que Bajazet outré de mala-

die, d’ennuy , 85 de trauail paya le deuoir de nature parles chemins : toutesfois le Prince
Moyfe fou fils fut deliure’,& s’en retourna en fou pays. Themir doncques citant de retour
Cheri , donna ordre auanttoutœuure aux affaires du Royaume , le plus diligemment
qu’il luy fut polfib le e cela fait,il s’en alla contre les Indiens, mais ils fe reconcilierent in-

hs "and; Sontinent’: au moyen dequoy luy le trouuant de repos s’abandonna delà en auant du tout
hmm". a l’orfiuete.ll au01t trors enfans entre les -autres,dont il fanfan efiat;Sacruch,Abdulatriph,

Paiam gu r. Sacruch comme l’-a,ifné de tous fucceda à l’Empire a: cependant le pere
acheua le relie de fes iours en plai-firs ô: voluptez 5 car ce fut le plus desbordé homme , à:
le plus luxurieux de tous les viuans, mefmement lors qu’il fut vn peu fur l’aage, 8c qu’il ne
pouuoit plus manger (on pain tout fec fans quelque faune d’appetit , le plus beau de fes
paffe-tempsefioit-de faire venir en quelque (ale ou galerie les plus roides &difpofis de
fes Pages , La uaisgl’allefreniers , Mulletiers , 8: autres telles fortes de gens alterez , 8:
en haleine , lefquels toute honte 86 vetgongne effacées de la Majefié Royale , il lafchoit
de fa propre main apresvn trou peau de garces qui attendoient à l’autre bout , ny plus ny .
moins qu’on feroit quelques laifl’es 84 étriques de levriers fur vne harde de befles trauerà
fautes vn accours; ta fchant par vu tel fpeétacle deie prouoquer 8c efmouuoir la chair def-
ja toute languill’ante 3c flettrie. Que fid’auentureil efioit contraint de laiffer , ou pintoit
entremettre pour quelques temps ces ordes 8: fales voluptez , pour entendre aux affaires
de la guerre,il n’oublioit toutefois d’y retourner plus afpre 8c rechauffé que deuant, tout
aulii-toli que l’affaire efioit palfé,fans fe chaîner de rien,iufques à s’efforcer outre , 8: par
delT us fa portée,dont bien fouuët il encouroit en de tres-griefs accidês,tant il citoit addôu

. né à toutes fortes de villenies 84 lubricitcz. Api-es fa mort,Sacruch Prince benin 8c debô.
maire ayant fait paix auec fes voifins,reg11aén fort grande tranquillité 8c douceur,mais il
merlan ,1", ne vefcut pas longuement,& vint l’eftat és mains de Paiamgur qui s’en empara de force,
Iffgcedf à combien qu’il fuft le plus jeune; ce qui fut caufed’allumer’de grandes guerres entre luy 8c
6:25:30; fes fret-es, Car Vly s’efiant faifi du pays des Cadufiens,& de l’l-Iircanie fe banda côtre Ah.
les en": les dulatriph,ôz luy fit beaucoup d’ennuis.Mais Paiâgur furuint là-dellus,qui luy ofla tout,&
Égîfî’e’mn; fi le mit encore en prifoanaiamgur efiant decedé,la couronne écheut à Trochies, auec le

I 4 o z. quel contraéta allia nce Præampur,l’vn des neuf Princes, dont nous auons parlé cy-delf us:
p---- -- Puis tout foudain Præampurtournant fa robbe,le defpoüilla de fou Royaume. Car celluy-

cy ayant fort tourmenté;voire mis au bas prefque du tout ceux de Semarcant , auec vn
grand renfort d’Indiens qu’ilauoit fait venir , alla au deuant-de Troqhies 5 qui le venoit
pareillement rencontrer auec les Perfes , ô: Alliriens aufquels il commandoit , là où il
eut bataille donnée, dont Præampur eut le delfus,& par mefme moyen obtint la Seigneu-
rie. Qlelque temps aptes s’eliant ligué auec vn autre de Ces neuf, Princes , 8: ayant elia-
bly fa Cour en la ville deTabreze en la Prouince d’Alfirie , il le mit à pourfuiure le Duc

c 7mm h de Leucarie,& alliegea Samachie * principale retraiâe 8c demeure de .Garailuc: Of’cete
M a, , q", te ville de T rabeze eli fort grande , comme l’on dit , 8c pleine de merueilleufes richelles z
ptquJîvdW de forte qu’apres Semarcant , on la tient pour l’vne des opulentes de toutel’Afie. Car le

territoire d’alentour nourrit force vers , qui font la foye, plus finebeaucoup que celle
’ "aux :mla qui vient de Samachie. Ilptoduit auflî vne autre efpece de vers qu’on appelle Crinizin,

"’ "à" 4’ ”* dont ce fait ce beau cramoify , quiefi fi riche 8c plaifant à la veuë. Et y a par toute cette
çïîiuïh" contrée grand nombre de Perles appelle: Arzamiens , dautant que tous ceux qui parlent

Arzamien (ont Perles, a: vfent d’vn mefme langage. Ceux-cy fontleur refidence en Tu.
breze , Cagrin ô: Ni gerie , toutes bonnes villes en la Prouince de Medie. Mais Samachie, p

Tunîûsseî» qui cit du collé de l’Armenie cil: encore la meilleure , se la mieux peuplée. Pour retour-
ê’ffgeh fifi net à Trochies , fa fille fut mariée à Caraifu ph qui en eut le Prince Tzanifas , lequel fut
fut vn grand Seigneur de Banylone , ôc conquit toute l’Aflirie &la Medie , auec la ville de Tabreze
t’mlwmr qu’il adjoufia à on Empire. C’el’t celuy qui fit fi forte guerre au fils de Præampur 5 qui

- prit d’alTaut la ville-d’Artzinghan , rengea à fou obeïŒance tout cet endroit de l’Armenie
qui cit au deçà de la riuiere d’Euphrate : 5: de la s’en alla mettre le fiege deuant Babylone: .
ou ayant eu nouuelles que le fils deTrochies citoit party de Semarcant pour le venir trou-
uer , il alla au deuant 8616 défit: Puis ayant pris la ville , mena fou armée deuant celle de
Tabreze,où ils le battirent encore vne autrefois. Çar vous deuez fçauoir que Cazan fur-
nommé le long,petit fils de Scender Seigneur d’Artzinghan,de la race de Carailuc : auoit

a Jbtenu le Royaume d’Arme’nie à l’ayde des enfans d’iceluy Carailuc , qui le feconderent a
en cette entreprife. Ceux-cy ayans depuis elié fort efioittement alfiegez par Tzanifas
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fils de C araifuph : dans la ville de Samachie , 8: leurs affaires bien ébranlées , enuoyerent
deuers Præampur le requerir de fe vouloit en diligence ietter en la Medie , afin de dîner- .
tir leur ennemy 5 à quoy il confentit facilement , 8: fit tout ainli qu’ils le voulurent: dont ’
tout aulfi.toii que Tzanifas en eut les nouuelles , il leus. le fiege , 8e s’en. alladroit pour
rencontrer Præampur , partie reduifant à [on obeïlfance le pays par ou il paffoit 5 partie
le gallant &deflruifant. Mais Mendefias , Ætin , Zarchan , 8c Allontes 5 fuiuant la con- Le, 1,, mas
cellionà eux defia faire par Themir , s’en allereut ietter dans les terres que Bajazet Turcs du- ’
leur auoit oliées , 8: rentrerent chacunen fon’heritage. Chafan cependant le voyant en gémi P" Î
grand pouuoir 8c authorité, conquit l’Armenie de les Tzapnides : Puis fit paix auec l’Em- "6111:;
pereur de Trebizonde , par le moyen de quelques mariages a: alliances qui fe traitterent bien. ’ -

entr’eux. a ’ i ’ " -

sur au marneurs 2.11522!
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l. Iofiæ’fils aifite’ de Baiaæct gant repris la raille de Prufë , recoure 1’ Empire de [on par: , tout"

.4 le qu’en Europe: mais [on fret: Mufulman afiifle’des Grecs lu, court [tu r, (’94 l’ayant pris

pnfonnier , le fait "sont: ismart. ’ p ’
Il. Moyfi ranatre de [a fre’m prend les armes contre Mufubnnn; à auec (me affins-m5: de

anaqucs , (9l Triballiens ,lu; liurclabataillc : dont ainfi qu’il auoit delà le dejfit: , il et? tub
par les Triballiens , (9. contraint de s’en-fuyr en Valaquie. t

111. Mufulmzn s’cflant briffé aller à l’oifiuetê (’90 Jurongneric , donne mafionitMoyfi de reprendre

courage , (ys lqurcfentcr derechef la bataille; ou Mufiolnutn abandonné des ficus cfi en [à
ouillant [auner , parles Tunes propres , a. amëà 1110ch qui lefait mourir , (sa ceux qui lelqu
auoient liurc’ quant à quant.

1V. qufi je un nies Triballiens , à. lfiirge Çanfldntinople: Cependant Orchan fils de Mllfitl.
man s’eflant eclarc’ contre la), efl Îfdbj par tu» flan Page. Marbrier l’autre de fis fracs s’cfiunt

aufii declarc’, perd en: bataille confirmes]? : Il f: refait derechef , (9* la victoire obtenuël:

ait efirangler. . . ’ 1V. Mcchmet demeure en paix (9s repos à l’endroit des Grecs : l’Ernpenur Emanuclfnit clone l’Iflmc

de muraille z le Prince lfmaè’l de Sinope f: mal tributaire du Turc. .
V1. La defcription de Venifc; fis premiers commencemcns (9. pro "a: (r les 453113?qu les Ve

nitiens ont au çà (se là ,uuant que venir à lagmndeur nul-,ils fiât. » »
VII. Defcriprion dcl’Eflnt de Mil" gl’ln’s’toirc des Mariages premiers Ducs , a. l’occafion dura?

pont u’ils portent en leurs armoiries. l
V111. Guerres des Veniticns contre les Ducs de Milan , (94.1 forme dugouuernement de Venifi.
1X. Guerre de Mcchmer contre les Venitiens , viril; sur vnegroff: bataille "M0 aptes de Goui-

poli , que les Turcs perdirent. r i ’ -X. pMuflaplm le plus imine des enfdns de B diriger , f: peufilnt [marner contre Mcclnnet , [a retire pre-
mieremcnt en la Valaquie, a puis deuers les Grecs à Thefl’àlonique , ou il gfl attelle, (au cnnop’

prifimnier en l’Ifle de Lemnos. pX1. Partage fait par l’Empcreur Emanuel entre [es cnfans 2d: René Amical; Florentin , qui fut «tu
fortgrand (9c puijfitnt S rigueur en la Grec: °, 0 de quelques autres dominations des Italiens en

ces quartiers-là. ’ l zX11. intrcprifrs des Albanais enThrjfàlic (9* Mnccdoinc: le lafclie t’y. mfclmnt tour par eux cons»-
mis euuers le Prime de l’Acarnanic: a? le meurtre de Prialupu par les propre: mains defafem-

me ,s’cs’tantenamoure’c d”un E] a nol. ,
X111. lesgefles de Charles Tocliiano , (9d: [on fils naturel Antoine , retira de force la ville

«l’Arhenrs d’entre les mains des Venitiens; Prince trcs luge (9 heureux.
XIV. Voyage de l’Empereur Emunucl au Peloponefe , pour J cflablir les affins de [on ncucu Theodore

Duc de S parthe , (9s faire clone le dcflroit de l’ Iflmc : auec en doge de manges , (et Thuru-
au» , les Jeux plus renommeæCapitaincs de Mccbmrt.
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, j, L eflbien plus aisë de conquerirgque de nfiabür,d’accroijlre fini bon-beur ,que de]?

E» retirer de la mifere , a C9 d’un petit Rajtalet je faire 1M grand Monarque ,que de
’ v 5 defiendre d’un haut degre’ pour; remonter. Ce fauxpa jan: defmarche , qui je fait

’ A, l je uer. C’efl donc banneau de loir: (Mafia? l’aifite’ des «fait: de Bajazet , parny le

-m, 5- dm, a. la ruine l’eflat defan ne, diauair relaté aïrâmpire aleratu
paf minora? 5mn: œduit’te’, (9 wapitis affin? m’eflonner il; quelques-vns qui le zieutent mettre
tanne: un interagie, (v0 quelque re Maintenant? en’attendant’îe .legitime une". Car lu J eflant
l’aifié , ont: premier de touries Ott man": quia reconquis du’temps pmefme de Tamerlan vne partie
de «qu’il leur auoit wfirpê , un»: bien de tenir rang, 1’ Empereur. Île» me[mes u’il prit la ville de

BurfeæQapitale autwsfoü de leur Empire , à refila: tout ce que je: aneeflre: po e oient en Afin De
lignifient "au": ilfit en fartapar crainte ou par anour’qà’il remit fane fi: domination in peuple: qui

, ennuient fieaæétfiæg; Mais s’en efIant retour»? en Afin", Mufulman fortifié parle je. v
cm de: Grau, 0 Maud: davSeigneurs de le fut trouueren Cappadace , 0Mo prefentant la
bataille Rhinite! madame fiente" que Iofiiê panifiant fi à la faine il fait prie (a. animé à

, «lm aune fit eflranglmanû peinerevne’wguatrem auec «au continuel trduail 67. jan: aucun.
mu) "pas. apiques-m: «dingua?! n’efiait pu galbanum de guerreilue Mufitlmnn , (9! que
cela fit retirer douera [au funin "rameute partie de [et Capitaines!in foldats. Mais ie ana) veu les

h Ms par tu, enculées qu’ilauait afl’eæ de mateur mais eu de ban-heur : On dit qu’ilaeu vne bante’ ,

de meure 411k rec’amanddilê benne famine eufl econdëfis defin.

à. i dele Seigneurie. Ça? î
mietemene , puis Mufulmlp ,Moyfé , Mechmet, le jeune Iofué &«Mufla-

C

x ne: tu s le retour de manucura bali: grande me de plier)! , une l’air. l.
4 ne des enfilas de Bajazet, ayant gagné ceux qui fouloxent auoit le plus de que]! [au ne;
i credit 8c d’authorité autour de fou feu pete; a: rairemblé le plus grand

’ 1p nombrc’de Ianiflaitessu’il luy fut poifible , trouua moyen de s’emparer si: en cit en-

ajâzet auoit lamé plufieuts enfans 3 cettuy-cy pre- ”""-
ça. ’1’:qu nautinconçinent que Iofué fut arüué en Afie depuis le dopattementl de 1M"! "g"

Depuis
1 4.0 3;
iufqu’cu

I 4. o 8 ..4414 Bagdad , à la [finitude , trouue rarement vigile affaæ piffant pouffe nie- ; Peu wes- t

.5:-

ü

Empire?! ’

premier
hemir , pat-1eme en des principaux Titres , a: des" IaniiTaires qui eloient rechapez du a!" 51! 6:8:-

naufragci, il «en al aéroit autaqucrïla ville de Prufe , ’fiege fouuerain de l’Empire des ut, les au.
une met-Turcs anime , laquelleii prit de force sde la en auant il eut peu de peine à reconurer le tant que Cal-

relie làwitilcflabliepar tout des Gouuerneurs»& oflciers en fou nom. Puis paffa en Eu- P; .

9 r PruFe tenuretope ,là où en peu de temps il retira à fou obeyffance les peuples qui s’efioient defia foû- par hmm,
lcnez 5 &y aîyant laiffé vh Lieutenantgeneral puur conimander , il repaîïa tout inconxi- & tout ce
nana «me. Mais Cependant fotnîrer’e Mufulmlp s’efloi-t retiré à Confiantinople , dont 3.3:? h
il auoit obtenu v! grand fecours 5-81 diluants ge pource qu’on l’efiimoit autre hamme de un,
guerre ne lainé Je beaucoup plus vaillant 8c apetimenté aux armes , les meilleurs fol-
dats (khanat , Ianiiiaires 8c autres , fe venoient de ion! eniour rendu: à luy , tellement
qu’aprcs s’efire mis en polieifion demi: plusigran’de partiedep tentes a: Prouinces de l’Eu-
rope , il ou bien palier en Afie ,pour aller prefenter le combat à Iofue’ , qui pour lors fe-
journetent en Cappacloceg lequël ildeflît de plèiûeatriuée-à-l’afie des Seigneurs de Sy-
nope , 81 de leurs alliez l; qui luy! fuiroient efpaule : 8! fi voulut le mal-heur entore , que ce
paume infortunéde Iofué Te penfant faune: à la fuittE3fut pris 85 amené à Mufulman,qui I orné mis à

e fit toutim- le champ mettre à mort , n’ayant pas à grand’peine acheue’ le natriefme an "’°" P” r"ilde fan Empire: durant lequel , il eut fi peu de plaifir a: derepos , qu’il fun
ne (gay quette malignité 8c enuie des defiinees, la fin de celuy de Bajazet 8: le commenceg
ment voire lie-total de cétautre ayant joüe’ vne mefme tragedie. , v . . ’

. fret: Mufti:
e que par 1e man. ,
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Depuis . L1 4 o 8. a lu) donne tous ces nones ) apres le puff acre defim fiera, s’affine des Prouin-
iuquien ces qu Il terrai t en l’ælfie gfisnfi’ere M9,]? sleflablijfant cependant en la Gre- t
1 413v î ce, (sa agent mis [on fiege amarina), Mufislman à la premiere rencontre

ou enui .

n. - ,
a déconfit, (a. lemit en fume, recouurant eu ’ce faillant la ville d’andrina 1,,

fit la fuerre en Hongrie , (olim la bataille a l’Empereur Siffleur"
- pays e Seruie , presdeCulombeflit, treiæe au; apres ( [du aucuns ) cefle de
N impolie ,en l’an I 4o 9. Saccagea les pays de B ulgariefi? de Seruie.- Rend

. - p aux Grecs les oilles de Tl" alanique,ou saharien), (sa de Z ensuis , auec les
pays lm de l’Afie le long de la marine, les fauarifiuten toutes chofes, s’allth mefrnes auec l’Empereur,
(9* prenant pour femrm la niepce d’iceluJ fille de Iean Tbeodare. jacques-vns ’difent qu’il fut pris pp

iles Grecs auecfis autres fiera , au. deflroit de Gallipolg , comme ils [a couloientfiuueri Andrinapoly,
(9* meneKa l’Empereur de Confiantinaple , qui poussait par ce moyen exterminer la race des Othomaas:
Mais la Prouidence Diuine en ordonnant autrement , il nourrit le firpestt en [on qui’apres luy gafla
p famille. Ilfut extrêmement débardé enfin «liure, (au addonpëatoutes fartes de plaifirs ,” de deuant,

(9s defardanne’es volupteæ, commeilfe Will du deflus de fis affaires , terrifiant ainfi la filendeur de je:
belles affins preced en mg? au lieu d ’Ivn redoutable 0s tenonné Capitaiaefieuenit on Prince sandre.

. lant, mole?! effeminâ en core que naturellement il rabufle Cr diglos- défit perfimne, (9s autant adroit
aux armes, voire aujfi bon combattant que nul autre de [on temps, Tandis que fanfrere ngfi ramaJ 7:01!
[esforces hyperfin par fis dlfaite , (æ fi vous" en main onefort belle (9* rampante armée . vint pre-
[Enter la bataille à Mufislman , lequel fut contraint desienfuyr , (layant Clan dga des humains, (au

l » Brt’neàes general de fit gendarmerie feqranger du cafle’de jan enneng. Comme il [e faussaire Confian une;

* ple, il jar rencontré d’rvne Huppe de Turcs, qui l’ayantpris l’amena-rem à Mgfi, lequel pour recoupa-Me

de leur tralufon les fi t firufler tous vifs auecleurs femmes C9. leurs enfans . ne biffant pas toutesfois de
. faire caratglerfan frere Mufislman. Il regnajelan quelquesl-Ælns fept à»: bars e [et débauches il efiait

fartgracieux , aflable (sa debonnaire Prince. Et uiapres [adermine defiouie auoit intention de quitter
aux Grecs fouterie: Prouinces de l’Eurape ,afin le n’aurait plus?! deflendre que celles de l’évier

r A O V T laum-tofi que Mufulman , par Phoenichth de [on frere le fut mis en
1172"; Æ , polïefliou de l’Efiat , Mcyfc que Themir auoit relâché ï en vint par mer
hava; . q l deuers les enfans de Homur , ennemis mortels de Mnfuiman , carils s’é-
1 41).. Pl toient bandez en faueur de Iofué,à l’encontre de luy , Se de là pallia outre

ou euuîron. l "l le" ’ à Sinope a; Cailamone 5 puis finalement par le Pont-Euxin s’enivint en
j à, Valaquicloù il pratiqua l’aydc 8: fecours de My rxas,auec de grâdsofftes

de reuenu sa toges, qu’il luy deuoir donner , pourueu qu’il luy aydafl à challerlon frcre,
n lof-lue mi. fic s’introduire en la plans. Myrxas receu Moylefert amiablement , 81 luy drelTa fondait!

ne ne des en. vn def’fmy 82 entretenemeut honorable, out luy &pout la fuittefittèndaut qu’ileul’c don-

né ordre àlesnfiaires.Carincontinent vindrent rendre à luy sic-toutes parts grand nô-
myajaquic fine de gens mal-contens se dépitez à l’encontre de Mufulman,pour le rebuffeët niauuais

traiéiemEt qu’il falloir à vu chacun,lequel efloit pour lors efloigué a: derenu en AlmAinfi
Munilman .Moyfc en peu de iours gpar le moyen du fecours sa appuy de Myrxas, 8; quelque renfort

Ëëifïfiux que luy amena vn autreSeigneurValaque nômé Daasgut bien-toit ulnaire vne fortgrolïe
fions. armiée,auec laquelle il le fit proclamer Seigneur en Europe, 8l s’en alla faire couronner à.

p Andrinople; le deliberant de palier puis apres en fie, pour y .acheuer le demeurant de la
ïggîïf’fguerre contre fou frere. Il ne s’endormait pas tontcslois de (on Collé ,aîus faifoit toute dl-
Andrinople. ligence extrême; pour le preuenir 84 palier luy-maline en Europe : ear l’vn 84 l’autre2 pre.

l ’ noir



                                                                     

Mufulman , Liure quatriefmeî a
noirau plus grand aduantage qui luy cull. pû arriuer,Voire au principal point quidonnoit
la vidoit-e toute’gagnée, de deuanccr [on compagnon ,8: luy liurer la bataille en (on pays,
fans attendre qu’il luy vint le premier courir fus. Parquoy Mufti 11mn palla la met , 8c s’en
vint à Confiantinople , le confiant (ut l’amitié a: accointance de celuy qui alors tenoit
l’Empire: Mais pour’s’en pouuoir toufiours alleurer dauantage,à fon arriuée il efpoufa la
niece d’iceluy , fille de Iean Theodore,en ayant eu vne autre du intime. fang. Tout lnCOfln
tinët que Moyle fceur (a venuëzôc les menées ô: preparatifs qu’il falloit à l’ancêtre de luy,

il le hall: de venir à Côl’cantinOple,& l’autre de fou collé forcit en campagne auec les for-
ces qu’il auoit amenées d’Alie: tellement qu’il y eut iournée entr’eux dure 8: fanglante,8c

ou beaucoupflde gens laillerent les vies d’vne part 8c d’autre. Car Moyfe citoit accompa-
gné de Valaques St Triballiens, fous la conduite du Vaiuode Eliienne, fils d’Eleazar,auec Bataille en:
les Turcs de l’E-urope , qui s’efioient rengcz à fou party: Toutesfois l’Empereur auoit vn ÏNÏMMWÜ

peu auparauant enuo é à cachettes deuers ce Prince , ont luy remonfirer que c’elioit à "a
luy vne bien grande (lmplicité de le forçnalifer ainfi,& c mettre luy,& les allaites au dan-
ger d’vne derniere ruinefa l’appetit d’vn tyran cruel 8c infupportable,lequel finalement il
trouueroit ingrat: Parquoy il vaudroit beaucoup mieux,cependât que les chofes citoient
en leur entier , qu’il le rangcafl: deuers celuy qui auoitlc meilleur droit , 8c ,elioit le plus
fort 5 car il fçauoit fort bien reconnoifire à l’aduenir le plaifir 8c faneur qu’il receuoit de
luy à ce befoin,comme courtois, gracieux &benin Prince, qu’il citoit. Ces propos,joint
quelques auties confiderations qu’Efiienne le ramena deuant les yeux , eurent tant d’effi-
cace , qu’à limitant incline que la charge le deuoit commencer,il le retira luy 8: les liens, il:
a: tourna virage autre part droit au chemin de ConfiantinopleCe nonobflant Moyfe,qui ueu oyrc, ’
auoit donné fort vaillamment à trauers les ennemis, ne laifla de les mettreen route de
pleine arrimée , a: les chafl’er par vnlong efpace. Car Mufulman de propos deliberé , fit
femblant d’audit perdu le cœur aulfi bien que les autres, 8c le retira au’orand trot deuers me de un;
la ville,auec vn hourt de cinq cens chenaux en bonne ordonnance bien Ërrezzôt quelques talma.
autres qui le. fuiuoient à la débandée fur les ailles,iufques tout aupres des murailles de la

- a ville-,12; où il s’alla malicieufemeut dérober de la veuë des ennemis, qui pourfuiuoient ce-
pendant la victoire, pcnfans auoit defia tout gagné , afin de retourner tout court par vne Mufulman
autre addreffe fur le camp,qu’il s’attendoit bien de trouuer defpourueu de defience. Cela Prend le si!
luy fucceda tout ainli qu’il’l’auoit imapiné , 8c entra dedans d’aborde’e , mettant au fil de 4° FM”!

l’efpéc tous ceux qui s’y trouuerent le qtlels on auoit laill é à la garde du ba age , 8c quel-
ques autres encore qui de lafcheté de cœur des le commencement de la me! ées’y elioient
retirez à garent , comme’dedans Vu fort , pour attendre en plus grande leureté quelen le.
roit-l’euenement.MoyCe aptes auoirù toute bride rembarré vne bonne partie des fuyards,
’COmmencoit defia à faire former la retraitte, pour s’aller rafraifchir en (on logi’s,quâd on m’a, P",
luy vint annoncer comme Ion frere l’auoit pris a: laccagé,& s’en venoit au deuant de lu , le muge: (a
auec vne grolletrouppe de gens tous frais a; repofez. Dequoy il s’eüonnade primehfaceg lf’Ëi’l” à h

8e abandonnantçà Gala fou armée efpanduë en defordre parmy la campagne , ne penfa "dans
(mon à le fauuer luy-maline de vifiefl’e,deuant ceux que n’agucresil pourfuiuoit fi chaude. 140 3.
ment. Ses gens Mon exemple le mirent à faire le femblable v, tafchant vn chacun d’eux à MW"

. s’efcouler de coïté a: d’autrc,où ils penfoient arriuer le plutolt à fauueté; Mais la plufpart I 413’

s’allerent rendre à Mufulman , 8c luy preflerent obeïll’ance 8c ferment de fidelité. v
V01 La comment les chofes pallerent à celle foÈ,ayant (felon ce que i’ay pû entendre) .

Mufulman fait preuue excellente de la perfonne,fur tous ceux d’vne part 8: d’autre , qui Vaillante de
le trouuerent encette iournéc.Cela fait il s’en alla à Andrinople,là ou il ordôna les afiai- M"f’*h’.’"t

res de fan Empire,tellement uellemcnt. Mais Moy le fe retira en Valaquie deuers Daas,
qui s’efioit toufiours monfiré ort fidelle 8c afieâionnc’ euuers luy : 8c le tint ès enuirons a
du mont Hæmus,& changeant par foisde demeure. Cependant Mufulman’qui le vid( ce "a 3.4:! dru?
luy fembloit) hors de tous foupçonsôc e1npefchemens,felafcha foudain à des oyfiuetcz, ("a
yurongneries , 8: autres tels débauchemens; fi bien que les belles chofes auparauant par in rings:
uy heureufement exploiéiées ,vindrent à le tenir 6c olfafquer par cette débordée ô: dif. a la fifi a

foluë forme de viure dont les erfonnages d’authori’té 8c de cœur qui citoient au pres de
luy le trouuerent grandement candalilez,dc le voir ainli toutà coup changeaôc de braue
&.renommé Capitaine qu’il elloit ,y,deuenir mol, effeminé , 8c fi nonchalant qu’il n’auoit
Tom de r1en,non pas feulement de v0uloirpermettre qu’onJuy parlall d’aucune affaire,ny
de chofe quelconque,que de plaifirs,de delices,& defordonnéesqvoluptcz. Quelques-vns
toutesfois des plus fgens de bien,s’ingererent de luy remonllrer, que cela citoit caufe que. r
les meilleurs de les olqdats le déroboient tous les iours à grandes trouppcs,pour s’en aller
(muettement rendre a (on trere. Et les Grecs melmes, aufquels dés le commencement de

’ k Gl
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îüi’nifl’)’ 8! fou Empire il auoit rendu la ville de Theflhlonique , enfemble celle de Zetunis,8z tous’les

aLÎëTà’m antres Pays-basde l’Alie,lellong de la marine;& d’abondant leur donnoit efperâce ’d’em-

("ries porter-tout ce qu’ils Voudroient de luy , ne ceiToient de l’admonefler par de continuelles
*""” Ambaflades , que ces façons de viure n’efloient pas encorebien conuenables 5 8: qu’il ne

falloit pas fi toit s’ancnchaloir ainfi,ny lailler là les affaires d’importance melprilc’es,com-
me fi dalla il full en toute feureté dans le port pfeli à jetter l’ancre St ployer les voiles sa
cordage de fon nauiregparce que [on frere ne dormoit pas cependant; ains luy apprelloit
quelque grolle tourmente 8: orage.Mais’c’efioit à des oreilles trop lourdes à qui ils chans-

à Mot- toient tout cela,car il pair oit les iournées entieres,& bien forment la plus grand’ part de la
«me; de nuit,à boire d’autant auec fes mignons 8c courtifans:Puis tout ainli accablé 8: enfeuely de
"Mm"- vin 8c de viandes, s’alloit precipiter en vn oulphre de fommeil, conforme aux excez de

bouche,qu’il auoit faits,iufques à ce que re’êlution de (on yurongnerie lût en partie para-
cheuée.Alors tout pelant & efiourdy encore des fumées se crudirez de la beuuette prece.

’ amuïr: p13; dente , recômençoit vne nouuelle charge à tous enuis 8: toutes relies : Tellement qu’on
"nm dit,qu’ellant vne fois en campagne à banqueter 8c le refiouyr fous vne frefcade,ainfi qu’il

auoit la couppe au poing,vn cerfefchappe destoiles (car on auoit fait vne enceinte là au-
pres pourluy donner du palle-temps) s’en vint tant que jambes le pouuoient porter,tout

. au trauers des loges 8c ramées de les gens, dont foudain le leua vn grand bruit a: huée de
Tara l’en. ceux qui le mirent à courir aptes. Il demanda que «and: on luy dit: alors il repliqua,

23:12:?" que s’il elloi’t venu-expreflé ment pour boire à luy , qu’il luy alloit de ce pas faire raifon,8c

” lai-demis entonna vn grand trait de maluoifie,qui luy fit oublier 8: le cerf 8c la chaire. Au.
telle quand il citoit hors de ces débanchemens,c’elioit vn fort gracieux,arfable,& debou-
naire Prince 5 robuile 8c difpos de fa performe, 8; autant adroit aux armes,voire aufii bon
combattant que -nul autre de fon temps ; La où Moyfe au contraire le monllroit defpit,
foudain,& boüillant d’vne colere extrême, qui le tranfportoit’fouuent bars de foy,â faire
tout ce qu’elle luy côinandoit. Il ne biffa pas neantmoins pour les impatiences 8’. imper.
feâions5d’amafier en peu deiours vne fort belle & puillante armée,auec laquelle s’eflant

p n mis aux champs,il s’en vint derechef prefenter la bataille à [on frere,aufli gayernent com-
me li ç’eufl elle vn fecond Momont.Cazan,Aga ou Capitaine des Ianiffairepsfiz Brene2es

r mana mofla general dc la gendarmerie de l’Euro e , s’en allereut dexplein faut rendre a luy. Ce que
’ Mufulman ayant entendu , ne s’amulg. pas à ordonner ny haranguer le relie de fes gens,

mais à pointe d’efperon gagna la route de Confiantinople , en intention de quitter aux
Mies gene- Grecs toutes les Prouinces de l’Europe , afin den’auoir plus à defi’endre que celle de l’A-
FÏËÂÊÏÂÊZ fiezôt ainfi qu’il elloit aptes ce difcours gagnant roufiours pays,fa mef-aduenture le mena.

palatinat dans vne troupe de Turcs qui s’efioient enfemble: en armes , defquels il fut reconnu se
gâtifi- mené prifonnier à Moy le, efperant en auoir quelque bon prefent, niais il les fit en lieu de

’ cela brufler tous vifs,auec leurs femmes 8: leurs entans,pour la trahlfon par en); commlfqanimes.
euuers leur propre 8: naturel Seigneur.
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; E t orgueiHeux Baiaæet , qui s’efloit vanté de faire manger l’auq’yne a fin cherra!

i fier l’autel de Sabra Pieye de Rome; qui en eflet auoit ejpouuante’ l’Orienr (a. l’Oc-v

. v Î, cillent par la terreur de fis armes 5 gui auoit mis à feu C9. àfang megrande par.
’ . tir de l’Europe (9. de l’Afie , (9* qui je difirit le foudre du Ciel l. perd en en influer:

. ’ ce grand a? floriflant Empire : Et luy qui auoit contraint tant de peupler à faire
’ V a jougà fi: pufince , courbe le col a tout momerie les pieds de [on ennemy , fini]: i

" ,fintja vie en en "es-mifiralrle efclauage. biffant plufieurs enfans , qui au lieu de reîinir our rea
parer leur perte : tafiberent tant qu’il: prirent d’efleindre entierement leur nom , parleurs di entions.
Et toutesfois au milieu ficelles [e reflublijfent , (9e retournent derechef en leur premiere grandeur , (90
ce à l’a-plie de ceux qui deuoienr emploJer tous leur: e arts pour les aneantir 5 Je parle des Grecs , ui
dans refusé cette grave (’9’ faueur celcfle , entirent bien-to[l apree aux defpens de leur totale exter-

mination, combien la confederation auec le: P iliflins efl prei udicialrl e au peuple de DIEV. lVoic; clone
on troifiefinefilr de Bajaæet , qui rtrient afin touril’ Empire , apres le mafflue de [on frere , enuia
lron l’an 1 41 z. ( filon quelques-vns ) (9 qui redonne quelque calme a l’y! le fort agitée de la tourmen-

te pafie’e. Gafle Œ- ramage le pays de: Bulgares , (se prend la Will: de Spenderouie. Met le fige de-
uant T lieflalonique , (9* finalement deuantConflantinople , mais il fut contraint de je retirer ar la «la;
leur d’imanuel fils bafiard de l’Empereur. Il prendfirn nepueu Orchan fils’de Mufulrnan qui affirnbloit

desforces centre lu) , (ce ce par la trahifim de Palapan , Page dudit Orchan , (et le fait mourir. Ran-
ge le Pogdan à [on virezflance. S on frere vMahomet , ou filon quelques-1ms ,fin neueu , ayant ramaflË
quelques forces la; prefente la bataille; mais Moyfi ayant coïtera la «Hilaire , le contraintpde s’en-fuyr;
lireuint toutesfois quelque temps apr" appuyé du ficeler: des Grecs (a. Bulgares , fi rendant en peu
deleur: Seigneur de la petite Afin Et ayant mefmesgagne’ les principaux e la Porte qui efloient in-
digneæcontre leur Empereur , pour [on infupportalzle (a. tyranniquefaçon de dominer. Il prefente de-
rechef la bataille a Moer ,lequel la perdit , non faute de courage ou de conduire , mais pour eflre aban-
donnê desfiens. S’eflant donc mie ala’fuitte ,’ ilfut prie dans on marefls (et amené à Mahomet, ayant

«me main couppe’e qu’il auoit perdue" en combattant contre çaæan Jga autresfois de [es Ianijfitires , et
q’uis’efl’oit reuolte’contreluy , (9* ainfi tout finglant (’90 Jenny-mort on l’ac eua de faire mourir , l’art

1414. ou t 4.15. filon quelquesmns. Le lieu de [a dejfaite s’appelle Samoeonu , (a. dit-on qu’il fut
une e’ prifimnier par runfien-couflurier , un" regne’ ruuiron trois ans. Il efloit fort imperieux, defiJÏt,
fiiu ain , (a. boitillant , d’wne’colere extrême , a) auec on tel «me. qu’il n’auoit nul pouuoir de s

commander. " v

j,

3

a n l x ÏELLE fut la maniere dont Moyle le troifiefme des enfans de’BajaZetpar- on guigna
uint à l’Empire à ion retour-l Il palla puis a res en Afie , pour ralleoflr les
affaires qui elloient encore fort agitez a: e meus de la tourmente paillée,
8c pour amaller aulii de nouuelles forces, pource qu’il le deliberoit d’an

U Î q F taquer Confiantinople. Toutesfois citant arriué à Thefialonique,il me-
nce: J ..fyËl I, na delà (on armée Contre les Triballiens, là où d’entrée il courut 8: gal’ca

tout le pays.Cela fait,s’en alla planter deuât la ville de Spenderouie,& alfiegea fort étroit- Marre farcît!
temenr là dedans Ellienne furnommé Bulco , frere de la femme de feu Eleazar , apres la îgfgâ’l’ggfr’m

mort duquel il s’elloit cm paré de l’Ellat,& porté pour Prince abfolumêe,ayant fait beau-
coup de feruices àBaiazet , en toutesles occafions qui le prelenterent durant fou regne.
Moyle en auoit bien allez oüy parlerzmais le fouuenir du lalclie 8c melchât tout qu’il luy
auoit n’agueres fait,en la premiere rencontre de fou frere Mufulman, lors que l’abandon- Morte me,
nant 8c habillant il le retira à Conflantinopleduy el’coit encore deuât les yeux.Ce qui fut ge (sonnan-
la feule occalion pour, laquelle il luy alla ainli courir lus , 8c deloler [en pays. melque impl”

Cl].
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temps aptes , il retourna à [on entreprile projette’e de longue-main contre la cite de Con-Î
lbntinople,laquelle il enferma de tous collez,& par la terre sa par lamer g mais les Grecs
ayaus promptement chargé vn bon nombre des meilleurs hommes qu’ils enlient , fur le!
vailleaux qui le trouuerent à propos dansle port , luy allereut pre enter le combat fous
la conduite d’Emanuel ,ballard de l’E mpereur Iean, dont ilsemporterent la viâoire , par

dm"? le moyen de la proüelle 8c ex perlence au fait de la guerre , dont il auoit acquis vne gloire
in 8: repntation fut tous les autresGrecs de [on temps. Mais aulli cela fut caufe quele fret-e
M’EW- de l’Empeteur concerte vne li mortelle hayne se ennie à l’encontre de luy , qu’il le tint
m” depuis auec toute la lignée bien dix-[cpt ans prilomiier. Moyle doanues le voyantn’a-

uoir pas en du meilleur parla mer ,fe mit a piller 84 fourrafger tout le plat pays,oùil par-
ta vn for-t grand dommage , enfemble es enuirons de The bionique , qu’il tenoit ce en.
dant de fort court : 8: li ne laill’ oit pas ainli de faire la guerre aux Triballiens 3 car il elloit

amarem ù en toutes paix 8c repos du colle de l’âne , ayant fait appointement auec les Seigneurs
0’ c’ Turcs , qui y dominoient parendroits, lefquelsil ne voulut pas irriter( ainli qu’auoit fait

feu [on pere) fous lequel ilsn’auoient iamais en vne feule heure de repos : Et pourtant il
eut lors commodité d’entendre tout à lori aile aux afaires d’Europe , où il s’arrella prefJ

lx’?’fm* que tant qu’ilvefcut. Car les Grecs aptes la mort de Mululman auoient appelle (on fils

Il u man - - ’ -"ne par le: (ah-char: , pour l’oppoler 8: mettre en Jeu à l’encontre des prolperitez a: efiorts de Moy-
Gms («me le: 8c enuoyerent deuers le qudan , a: les Turcs qui tenoient encore Thellaloniqne af-
uwr” liegée , pratiquerent leur ay e de fecours , pour rellablir ce ieune Prince en la Seigneu- .

rie, qui de droit luy talloit acquile par le deceds de feu fou pere. Or Orchan audit vn Page
entre les autres , d’allez bon lieu en l’Afie , mais au demeurant peu lidele , lequel s’appel-

Y" se")? loit Palapan z Cettuy-cy fut [aborné de Moyfe , a: firent (j bien leur complot enfemble, ’-
"mm’ que le delloyal luy promit de faire tomber (on Maifire en les filets : tellement qu’ainlî

qu’O rChan fut venu premierement à Thell’alonique , ô: de n eut palle par la Macedoine
à la ville de Berrhée , ramallant de colle 6c d’autre les Turcs habituez en ces quartiers-la,
puis le full aduancé iniques eiiThellalie , mettant delta la- puce en l’oreille à fou oncle
Moyle , il le lit li foigneulement luiure a; elpier , fuiuant les aduertillemens que d’heure
à autre luy donnoit Palapan de tout ce qu’il falloit ,des chemins qu’il deuoir tenir , a: des
addrelies de les fecrettes retraittes , qu’vne fois qu’il penfoit ellre hors de toute crainte
a: foupçon en certain endroit de la montagne imminente à la Thellalie , il ne le donna.
garde qu’il eut Moyfe fur les bras : lequel le prit en vie , 8L rai lla’en pieces tous ceux qui
citoient auquues luy : Puis s’alla ietter de ce pas fur le pays du Pogdan , que de pleine ar.

. le, Gant: riuéeil rengea à [on obel-faine. Et ainfilalloit Moyle continuant les viâoires a: con-
Inllcntde a: quelles en l’Europe , tant contre les Grecs , que contre les autres peuples ,en forte que
13mg; les Grecs las de matte: d’vne li longue 3e ennuy cule guerre , furent contraints de le tenir

y ’ coys , fans de n en auant plus ofer euer les cornes,contre la fortune deceluy,qui iour par
iour s’alloit a g randillant tout autour d’eux. Encore toutesfois ne le prirent-ils garder

torte le plu. de recueillir [alité , le plus ienne des enfans de Bajazet : mais cettuyocy [feuil pas-beau.
imagiste coup de moyen de s’empelcher des alfaires du monde , car s’ellant tait baptizer à ion arri:
in MJ” ue’e en la Grece , il ne vefcutgueres depuis; Par ainli ne relioit plus que Mechmet qui
Chrefiieu. deuil joliet le jeu z lequel n’eut pas plutoll: atteint l’aage competant à remuer affaires,

’ ’ qu’on le vida vn infime fortir de la Caramanie auec vne grolle armée , pratiquant çà ê:
on 213,3; la les Turcs efpandus en l’Alie , pour lesattiret à lori party , 8: ellre lecourud’eux au re-
..;....’. Couurement de l’Empire z De forte qu’allans 8: venans plulieurs Amballades d’vne’pare

8: d’autre , 8e les Grecs s’ellans iettez à la trauerle , qui promettoient mons 8: vaux en la
faneur , il le fit. en peu de iours Sei neur de l’Afie. Car les plus gensde bien citoient in.
clignez. a l’encontre de Moy le, pour a tyrannique a: inlupportahle façon de dominer : de
à cette caule s’en allereut tous au deuant de Mechmet , aufli-toll: qu’il comparut encam-
paone: dont en peu de iours il le trouua non feulement paifible de l’Alie , mais encans ;
allËz fort se puillant pouralpirer a ce quirelloit à conquerirdu colle de l’Europe. Cc l

Premier: leune Prince icy du temps que Mufulmaq eRoit encore debout , fut mis par Moyle de Io.
a ne , qui auoient en la charge de Pelletier , en la maifon d’on faileur decorde de Luth de
chez vn fai- de Vielles en la cité de Pru e, pour apprendre le meflier,a fin que les freres n’eull’ent point

l m’ùLuw connoillance de (on ellre , 8c qu’ils ne le fill’ent mourir : Mais aptes qu’il fur paruenu en?
l’aage propre à entreprendre , illÎe retira deuers le Caraman Alury , par le moyen duquel,
8e de quelques autres Seigneurs del’Alie , ilfe fit Seigneur , ainli que nous auons dit.

, De la citant palle à Confiantinople,il parla auec l’Emperenr , 8c jurerent vne fort ellroi:&
- amitié 8; alliance entr’eux : Puis le mit en chemin pour palier vers le Delpote de Seruie,

filial? a: de Thrace , afin de faire de incline a: le preualoir des forces et armées de ce Prince à;
l’encontre

I



                                                                     

Maya, Liure quatrains: I ’7æ
l’encontre de (on frette; Moyle z lequel aux premi’eres nouuelles qui luy vindrent de l’ar- un Mme;
riuée de Mechmet , allemblae’n diligence lq plus degens qu’il pût a 8L finalement le vin- rent de Cong

- a - ’ ’ , l l .drent trouuer, plulioll toutesfois par cas d anenture que de propos dehbere,a,upres d’vi.e mm w? c
petite ville de fort peu de nom.ChaCun de (on collé rengea les gens en bataille, e16 que le
temps 8c le lieu le leur permirent , puis le vindrent attaquer de grande tutie les vns con-
tre les autres : Mais les trouppes de l’Alie ne purent lon uement loullenir le faix 8: effort 3mm e";
de ceux de l’Europe, ains branleront incontinent , de e mirent en fuitte. Mechmet mél. (l a Moylr t

Mechmet, où
me le déroba de lamellée , se a courle de chenal le (auna deners Çonflantinople , là où mon, ne
ce faileur de cordes qui l’anoit nourry , auoit amené vn lien autre trere nommé Halyafils ’°mP"’

aulli de Bajazet ; parquoy eux deux de compa nie s’accorderent de courir vne incline
fortune: 8c palier-eut en Afie pour le mettre us : de retourner derechef à efprouner le
hazard du combat. Les Grecs. d’autre collé ne leur faillirent point au befoin , lelquels
tranfporterent leurs gens en Europe , fur les mefmes vailleanx dont’ils auoient délia fer.
nié à Moyle le pas de deliroit de l’Hellefponte, 8c empelché qu’il ne pallallen Alie , à la

g

Mechmet kg
Huy le jol-

nent enlenlà
pourfuitte de la viâoire. Ainli Mechmet s’ellant refait de la perte en peu de iours, 6c mis butane leu:

anti ; «t1 et:
Moyïe. i

fou armée enjanueté , tira droit art-pays des Tliballiens , pour folliciter leurs fecours:
ayant deliaallez connu par experience, que c’el’toit ce qui lu importoit le plus à venir au
dell’ us de lesaffaires : pource que les peuples de l’Europe ont bien autres guerriers 86
meilleurs combattans , que les molles 8e elfeminées nations de l’Alie. Mais Moy le qui le
diligentoit cependant de le preuenir 8: rencontrer auant qu’il eut fait ce qu’il pompen-
foit , l’alla deuancer en la contrée appellée Panium, au delà du mont Hæmus,l»à ou Mech-
met n’eut pas le cœur de l’attendre , ny- de venir aux mains: car il s’enfu t à fauueté vers
les Princes des Triballiens , d’oùildépefcha decollé ô: d’autre , 8c me me deuers Cha-
lanyBrenezes, Amurat,& lemblables perlonnages de nom de authorité euuers les Turcs,
pour les folliciter 8c lemondre a einbraller (on affaire à l’encontre de Mo le.Eux pour le
commencement firent contenance de ne vouloir entendre à vne telle in delité , mais à
la parfin ils le laillerent perfuader,& s’accorderent de le reuolter en faneur de Mechmet.
Et là-dellusBrenezes accompagné de les enfant , 8: de bon. nombre des plus apparens
qui le luiuirent , entre lefquels elloit C hallali 5 auec les meilleurs Ianill aires de la Porte, (e

Meehmè!
l’an fait dei-ci

chef, I

les princi;
paux Turc:

nagent du,
4 s’allerent rendre à Mechmet: lequel le voyant vn li grand renfort , 84 auoit délia vne sont! de

puiWance telle qu’il ne deuoir plus faire de dilliculté de tenter la fortune , le met aux
champs , ayant quant de luy le Prince des Triballiens, enintention d’aller droit trouuer

. fou frere,& luy liurer la bataille quelque part qu’il le rencontrall.Mais Moy le pour rom-

CE Chu,

pre, 8: reboucher la chaude impetuofité de ce jeune homme qui luy donnoit allez à pen- (hmm a.
Moylc.

fer, prit tous les gens de guerre du ays ,auec les [miliaires 8: autres (ondoyez de la Por-
te , qui luy elioient reliez (car la p us grande part s’elioient allez rendre à fou ennemy )

’ 8e s’en vint alleoir fou camp fur les confins de la Mylie , en vu lieu fort 8c aduantageu x,
où ilfpouuoit tout à lbn aile auoit des viures , 8K tout ce qui lu failloit beloin z failant lori
compte de temporifer , 8: tirer cette guerre en la plus grand,
Mechmet d’autre collé qui auoitvn déflei’n tout au rebours , 8c ne CCndoll’aqu’à abreger

e longueur qu’il pourroit. L’ordonnanî

et: de la ba-
! raille de

8e combattreid’e pleine arriuée , s’en vint du toute diligence loger li plus; , qu’il n’y auoit Mechmeu
plus d’ordre d’éuiter.de venir aux mains 5 Et fans autrement marchander par aduantage r a i4.
de lagis ne taller les ennemis par elcarmouches se legers combats rengea toute fun ar- °" environ»

’ , d-C-q
mée en bataille 5 donnant la conduite delà pointe gauche au Prince des Triballiens,& de
la droite à Bre’nezes’, quiauoit lacinq deles enfans auec luy ;tous cens de valeur , de fort
ellimez à la guerre: à fçauoir Agath ,Ebraim , Haly , Beic , de lolÎté. Moy le lemblable-
ment voyant la contenance 85 refolution de fou frete,tiralesgens dehors : allant de collé
&d’autre fur les tan . afin despournoirlà ce qui relioit necellaire 8c d’admoneller vn l .

. - . ’ . . « . . . - ’ . Exhortationchacun de bien faire n deumr : «Car ce iourola ( ce leur difqit-il) deuoir élire la fin de de Mnyre à
toutes leurs peines a: trauaux; 8: delà en auant nitruroient (irien à faire bonne chere , 8: la Sam
joüyr en paix ô: repos, des grands biens 8: recompenles qu’il pretendoit faire à ceux qui
fe’feroient bien portez en celle iournée : auec autres lemblab les propos , remplis de pro-
melfes 85 elperances fort magnifiques. Là-dclllls Chafan , qui fouloit ellre Capitaine des
lanillaires , mais auoit nitré cette charge pour s’aller rendre à Mechmet , s’en vint au
grand galop , iniques allez- prés de ceux qui elloient aux premiers rangs : tous prells à age de.[au

Chalagn aux
commenccrla charge , leur criant a haute voix : Ha enfans , perruqué] reculeæ-rvous ainli de gent de Moy.

’u4mm renifla coffre Roy le itime , au naturel Seigneur , la tarage tige.
le plus doux , le plus genri , liberal (9. debonnaire Prince qui oit par la fac: e la terre , moire qur
en merlu fierpaffe tous les autres qui nous ont iamais commande 2 Mais ie 110) bien que de]! , «roue
voulez. ronfleurs demeurer en enfin: wifi" ..GCCOIIjëMc’G », fine la cruelle finitude de «1’er» , en

G 11j

le ont le!tu P[au des Othorna , (et de: un".
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pire condition que les plus’mal-vheureux efi’laues que votre ayeæen Woflreferuice; vous expofitns de gay;

te’ de cœur aux outrages à indigniteæ’ de «tu, , qui ne [paroit rien goufler de iufle tu? uitable en [on Î

tourne. Moy le pouuoir bien ouyr routa ion aile le langage qu’il tenoit , te lement que g
l’vn de ceux qui elloient là aupres, ne le pût tenir de luy dire 3 Ne voie-tupa, SeigneurJ’im-
pudence ronte’e de ce traiflre : qui ne [e contente pas de t’auoir ainli mal-heureufement abandonné,apre.e

tant de biens , tant d’honneurs , 0 auancemens u’il a receus de ta liberale main , du à cette heure a bien ’

le cœur de «renifle; tout ouuertement fuborner les gens de bien qui te [ont demeurez ê Moyfe efmeu
mofle "un des propos, tant du Chalan que de cettuy-cy; craignant auec ce, que s’il attendoit dauan-
pour «et». rage , quelque mutinement ne le leuall parmy les gens , ne le pût plus contenir , ains don-
nant des efperons à (on chenal, s’en alla luy-melme à toute bride charger Chalan u, lequel
ne t panai. le voyant venir ainli relolu , ne l’attendit pas de pied coy ,ains tourna bride pour le reti-g
gaufrai: ter à la trouppe. Ce que; toutesfois il ne pût faire li à temps que Moyfe ne le joignill : le-
çojdu , 5m quel le haullant fut les diriez , luy donna vn li-grand c0up de cimeterre qu’il l’enuoya à
m4! luy en v bas. Et comme il vouloit redoubler pour l’acheuer du tout , ’l’filcuyer de Chafan qui l’a-
l’""’” uoir fuiuy vint àla trauerle, qui luy aualle le poing tout net: dont Moyle elperdu tourna l
M31 hem de coth , pont retourner à les gens. Mais quand ils le virent ainli blellé , au lieu d’en auoit
Moyle les pitiequi les incitall à venger la delconuenuë, entterent en vu mefpris de luy -, 8c le plan-

t M r" M terent la pour s’en aller rendre à Mechmet. Alors ce panure infortuné Prince , le voyant
un". enuironné de tant de mal-heurs tout à coup, ne fceut faire autre chofe linon de prendre la

fuitte, en intention de le fariner en Valaquie , s’il pouuoir: mais Mechmet ne voulant pas
lailler perdre vne telle occalion de mettre-fin à cette guerre,& aux dangers 8: perils dont

’ la vie citoit menacée, le mit luy-inclure à le pourluiure li chaudement ,que le panure mi-
figea?" lerable fut r’atteint en vn marets,où il s’elloit jetté par contrainte n’en pouuant plus,tant’
pour vn graal à calife du fang qu’il perdoit,& du trauail extrême qu’il auoit enduré tout le long du iour,

hmm que du regret 8c anguille, qu’il auoit de le voir redoit à vn fi piteux eltat. Et ainli fut ame-
q 1°" de né à Mech met plus niqrt que vif : là où fans le lailTer languir d’auantage, on mit fin à l’ai.

Moyfe. de d’vn laqs courant, a ce peu de vie qui luy relioit encore,8c à les infortunes &ennuys

tout enfemble. »MAI-IOMET I. DV NOM;
NEVFIESME EMPEREVR

DES TVRCS.
son nous ov soMMAin-E DE sa VIE;

’O R .46 E ne peut Ion uement durer en on lieu , (r filment me
, violente e’bulition efi e einte par Une petite fiigne’e. L’Empire Turc

t qui auoit efle’ à deux doigts prefl de fit ruine , tout tremblant encoreDepuis

5l 41’s. d ’trne fi lourde [ecou e,apres tant de pertes ..de captiuiteg. de fanage.-
f’q” m L mentale maganes, e fratricides, (9* de diflhnrions ciuiles ,commençt

. le ï defe raflcrmir enfin , (sa reprendre fin ancien luflre [ous l’heureufi:
. j: ’. conduiredeMahomet premier du nom. Lequel [e croyant paifible paf-Ë

feflëur de l’E mpire Othoman par la mort de fin frere . mena fin armée

. uibl’orieufe contre le Caraman qui luy fiaifirit la guerre en la Natalie;
à - ’3’ auoit afiiege’ Burfe : mais il fut contraint de leuer le fiege a! d’un k

- 4 corder auec. Mahomet , qui lu; prit les meilleures places de fin pays. ’
".Reconquefld le Pont , la Cappadoce (9 autres Prouinces perdues du temps de fesfreres. Deflait ( par la
Waleurde [on fils «lmurat ) Burængia Muflapha qui auoitefie’ Cadilefcherdu temps de M 0er , qui s’e-
tant reuolte’ tâchoit de je faire Empereur z, Vn M oyne heretique en la la; Mahomnane,’ nommé Torlaces’

H uggiemal, ou Torlacheual, ayant aufii pris les armes contreluy l’an l 4.0 3. [on armée fut taillée en pie-

’ ces parle mefme Amurat,(9 luy pris prifirnnier, (gr pendu. Il fit prendre aufsi Schqycem Bedredin qui
efloit le premier en authorité du temps de Mo;[e,Dompte la Seruie,Valaquie,(yr gril e partie de la Scin-
mni e a! Macedoine, Fait la «erre au Prince de S Jnope.Et pour ofler à l’aduenir tout fuie! de difiorde:
Il chafle tous les Roytelets de la petite «flic, y eflablijfiint on Be Herbe]. lmpofe tribut aux Valaques,
e- tranfporte,jelon quelques .Ivnsfiin fiege lmperial a Andrinop e,donna au Prince des Triballiens une

granùejieoduè de paysioignantlefien. langea les terres des Venitiens proches de lamer Ionie,

x
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en "compenfe ilsgugnerentficr lu) vne bataille au deflnoit deGaÜipolJ , (9 lu; prirent la ville de 1’
Lampjàque. Son frere Muflaphn, ou fi». oncle , filon quelques-7M: , s’eflant retiré ’08" le Prince

Je Synope , qui tafiboit de débaucher lesprincipdiwfligneurs Turcs , fut enfin arrefle’ par les Grec:
i à Thejïalanique , 67s tonfiours gardé fidellement par l’impereur and. En reconnozllfznce dequoy le:

Grecs firent ce qu’ils voulurent du temps de ce Prince: Car il demeura toufiours ferme (9 nrrefië
enleur alliance. Et mefmes pcur e’uiter toute occafion de querelles , il ne vouloit point que les
Ianiffiires ( gens tumultueux à» tempeflatifs) communiquuflent auec les Grecs , gens de mefine
humeur. Le: vns difent qu’il regna douæe uni: les autres dix-hum , les autres quatoræe , les «me:
«mg. Quelques-film difint aufii qu’il n34 que vingt (a. on un depuis la prife de Bajaæet influe:
à Amurat. L’année de fit mort ejl aufs’i incertaine. Car les en: difent qu’elle aduint l’an 1409.

autres 14x3. d’autre: I419. d’autres 14.16. (9* d’autres 14.2.9. tant ilyad’incertitude en toute
cette Chronologie. Son origine n’efl pas mainshdou’teufe. Car le: on: Wtulentqu’il faitfils de Buydæet,
(9. qu’il ait eflë nourry àConfiantinople ,clreæ’vn faifeur de cordes de luth : les autres , qu’il fut fils

de MufiilmnnC’alapin. Sa mort fut eele’e quarante (9 on iour , (a. influe: à l’arriuëe de finfils amu-
rut ,par wneinuention naïuementreprefente’e par nqflre Aurheur. C’elloit on bon (9 equitable Prince,
doux 0 courtois enuerstlmcun , d’un: efprit merueilleufement pofë , (9 pl ne fidele 0 con fiant en [es pro.

mgr" qu’aucun de [à race. Il eut cinq fils , «(munit , Muflaplm , Azimut , Iofepl), (9 Mahomet:
ces traie moururent icunes.

- a, E C H M E T efrant venu au (loir us de les affaires par la mort de fou fre- v;
5m te, qui fut payé en la mefme monnoye qu’il auoit prellé aux autres (car
L9 ie ne fgaurois comment appeller ce que firent ChalTan , (à: ceux de fa fe- turques îqj
«f quelle euuers leur maillre, auquelils auoient defia donné leur foy, 8L :Îo’îîggfigîz,
l. prel’cé le ferment d’obeyflance 8c de fidelité ) ne mit pas en oubly l’aide (lilial-dits

Je, 8: fecours qu’il auoit eu des Grecs , a: autres peuples de l’Euro pe , dont n cfi s33!"

- citoit procedé le principal gain de [a caufe, donna en pur don au Prince 533,..5 Pu
des Triballiens vne grande efienduë de pays,.joignant le (ramât dépefcha vne autre armée 1:5 autres

v .» pour courir 8c galler la Valaquie, par defpit du fupport qu’en auoit tiré Moyfe à l’encon- :tfïc’fif,

l tre de luy: mais leSeigneur du lieu enuoya au deuant pour le rappaifer , offrant de luy cent furent
eflre à l’aduenir tributaire. Mechmet au telle, demeura toufiours depuis ferme 8c attelle a";
en l’amitié &alliance des Grecs : tellement quel’ Empereur de Confiantinople,E manuel, sapai.
eut tout loifir d’entendre à les affaires; 8: là.delT us slenialla au Peloponefe, où il ferma de 1 415.
muraille le goullet 85 entrée de l’Illme , qui d’vne mer iufqu’â l’autre peut contenir quel. iour":n
ques fix mille pas de trauerfe,8c laure-toutes les terres 85 contrées du Peloponefe enclofes i ï 4’ 1-
de mer en forme d’vne belle grande Me , ilne s’en faut que cette aduenuë qui la conjoint
à la terre ferme ide Grece : Là auoient de conflume les anciens Grecs , de celebret les de "âme l
jeux 8: fpeCtacles tram renommez, qu’on appelloit à talion du lieu les lamies. La ville de SET;
Corinthe cit fituée vers le milieu: 8: dellors que Xerxes fils de Darius amena vne puilün- Grecs.
ce fi démelürée contre les Athenicns a: le relie de la Grece , les habitans du Peloponefe l
fermerent ce defiroit de muraille Ë pour luy cm pefcher l’accea 8: entrée de leur pays; L? fige
l’Empereur Iullinien la renouuella long-temps aptes. Comme doncques Emanuel le tufl: P u (à

a entierement affairé de la paix deMechmet , il s’en vint’au Peloponefe, 8L impofa à tous ’
les habitansd’iceluy certaine contribution d’ouuriers,& d’efioffes requifes pour cette for-

, tification : de forte que tous ces peuples y-ayans trauaille’ comme à l’enu les vns des au.
ttes , elle fut paracheuée en peu de iours. Cela fait, il le faifit de la pet orme de tous les
grands perlonnages du pays , qui s’efioient defia fort longuement maintenus 8e portez m du Pelo:
pour Seigneurs, chacun en fa contrée,fans autrement vouloir reconnoillre les. Empereurs 1mm?» m"
des Grecs à (ouu.erains,ne leur obeyr &deferer,finon entant quîil leur plaifoit,ou que le
profit particulier , 84 laqommodité de leurs affaires les imitoient à cela -, 8: les emmena Seigneur:

, tous quant 8: luy fous bonne 8c foute garde à Conflantinople, billant fou frere fur le lieu flülfâlfi’gu
pour gouuerner le pays, 8; recueillir le tribut qu’il auoit ordonné eflre leué pour rentre-
tenementde la garnifon , 8; les reparations de la nouuelle forterel’fe. Pendant ce temps
Mechmet", qui le voy oie de tous poinàs confirmé en fou Empire, entre prit d’aller faire la
guerre à llgaaël Prince de Synope, le uel s’efioit toufiours monllrc’ fort affeâionné 8: fi-
dele euuers Moyfe, tant qu’il auoit ve cu. Mais luy, preuoyantaflez le danger de l’orage L p , .
qui citoit tout prefi à luy tomber furies bras, alla au deuaht,8c enuoya les Amballadeurs sycnogwfefl
pour radoucir Mechmet,8c faire ion apôintemcnt euuers luy: car il offroit de luy delailler fait tribunal-l
par forme de tribut tout le reuenu des mines de cuivre,qui (ont feules en toute l’Alie(fau Il: de Metin
moins que le fçache) qui en produifent. Au moyen dequoy la guerre qui le prepatoit, ut ’
çonuettieen vne bonne paix:aulli que tçut incontinent aptes ,les Venitiens , 8e les Turcs

G üij a
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me": me- vindrent aux armes les vns contre les autres : pour raifon de ce,un Mechmet voulut en:
mitredes reprendre ie ne fçay quoy fur les terres prochaines de la merlome : Et de uray, dry auoit
a; ennoyé fou armée , laquelle y fit de grands excez, a: dommages. Les Venmensfi , andain
t le "mi; ’ qu’ils en furent aduertis , luy enuo erent des AmbalT adents: mais n’en ayans pu auonrau-
ficelle curie raifori , ils le preparerent anal à la guerre de leur collé.
D r ,1: . O p.- il ell bien raifonnable de direicy quelque chofe , de cette tant belle 8c florilïanoe
«1.33,3: Republiqne , qui a delia par de fi longues reuolutions de fiecles , maintenu fou authori- ’
Venue. l té 8c Empire. Un fçait allez que les Venitiens (ont vu peuple fort ancien , qui en vaillan-

ce ôt grandeur de courage ont lailTé bien loin dei-rien: eux tous les autres habitans de la
mer Ionie. Car leur demeure fut jadis au long du goulphe Adriatique , qui s’ellend de.
puis la Dalmatie 8: Efclauonie ,iufques en la colle de l’Italie : St les nommoit-on aupara.
nant Henetes, qui depuis furent appeliez Venitiens : Ceux-cy mena en partie de certaine
opinion , en partie mm contraints 8:. forcez de la necellité d’abandonner leurs contrées,

i qui auoient elle toutes faccage’es 8c dellruites par les cruautez du Roy Attila , fe retire-
rqnt pour viure en plus grande feux-cré de repos à l’aduenir , le plus loin du danger qu’ils

premier: h. purent, en vne petite Ille marefcageufie , dillante de terre ferme vne lieue tant feulement;
birationd. où d’entrée vu petit nombre d’iceux Venitiens s’habituerent en des loges 8: cabanes;
Vuilcn mais puis apres s’en vindrent d’autres joindreà eux , qui pareillement auoient elle fort

trauai llez de la guerre : De façon que cette nouuelle demeure, s’augmentoit à veuëd’ceil,
par le moyeu des mefnages qui de iour à autre s’y venoientrenger, tant du Frioul que de
plulieurs autres endroits d’alentour. Et crouloit nonvfeulementen nombre demaifons de
de peuple , maisen bo’nnes loix,llatuts,mœurs,difcipline, 8c police, a: en fplendeur d’ha-

Infime": butans qui citoient tous de qualité 85 efioife : pour autant que beaucoup de grands pet.
a and: m. fumages , tant de l’ltahe quede la Grece , rif us de noble 8c illullre 13mg. ,aufquels la for-
riwîrq a font tune selloit moulinée peu faucrable , 8c qui auoient fouffert de grandes pertes 8e fecouf-
353:3”: fes , les vns à la defcente des Barbares, les autres par les faôtions & partialitez de leurs ciï
au nauigage toyens,fe trounoient hors de leurs anciens manoirs,polfeflions,& heritager, tous ceux
k "356- recouroient-là , comme à vne aiile ou franchife de (cureté & repos. Mais dautant qu’ils
’ u’auoient pas le territoire à commandement pour le pouuoir exercerais labourage , ny a
Denis nourrir du bellail , 81. autres telles occupations de l’agriculture , comme efiaqs relerrez
I 4 q S. . 8c contraméts en de petitesmottes 8e tuyaux a fleur d’eau , qui à toute peine-s efleuoient
hm." hors la face 8c fuperficie d’icelle 36: que l’afliette du lieu fe trouumt merueilleufement à
x 4 z z. propos pour y drelTer quelque notable chappe 84 apport de mer, ils s’adonnoient du tout

,------ à la marchandife , 8c à la nauigation , qui leur pouuoir fourniren abondance toutes les
chofes necelT aires pour leur maintenement z 6 bien qu’en peu de temps ils le trouuerent
vne merueilleufe richelTe 8c puifl’ance entre les mains , & leur site embellie (l’infinis edi-

L , lices , d’Eglifes , Palais , 8; maifons tus-magnifiques. Ils fepourueurent li bien quant 8:
Psgflînïe” quant d’armes a; munitions , de galleres ,8: vaille-aux ronds de toutes fortes , gant pour i
diluant-quien; le trafic que pour la uerre , qu’ils eurent bien la hardiefl’e de s’aller attaquerai»: plus fa-

fi: meules nations qui lillfentlors en toute la marine 5 doriens le firent bien roll tellement
rongez de craindre de refpeéter ,qu’on ne parloit plus linon d’eux, 8: n’ofoit performe les irriter,non

mer. pas les plus puilTans 8c redoutez qui fouloient ellrefi grand fut le credit qu’ils s’acquireue
prefque en vn inflant. Car ils le firent Seigneurs d’vne fort grande ellenduë d’vn trcs-bon
de fertile pays le long de la colle qu’on lailTe à main gauche en nauigeant du goulph
Adriatique vers le Leuant; 8c de plutieurs grandes villes qu’ils y foribfnrirent à leur obeï ç
lance , iniques à la mer Æge’e -, auec tous les havres a: ports qui y (ont. Ils le faifirent auliî
des illes de Corfou,.de Candie , de Negrepont ,enleinblede la plusngrande partie du l’e-

En ramant». loponelezdonnerent mefme iufqu’en Syrie:& d’autre colle s’emparerentde la villede’Cy.
2:8 MW rené:trafl’ans de grands exploiâs &entreprifes de toutes parts,& verlans gayement à tou-

Maintenant tes heures aux mains , fans en faire dil’ticulté,auec les Barbares quelque art qu’ils les ren-
l’A’ù’PtL contrallentztellement qu’ils le rendirent comme maillres 8c Seigneurs (le toute la mer qui

En affine cil au dedans des colomnes d’Hercules. Ils s’attaquerent dauantage (. a: fort brauement
"P754; encore ) contre lulieurs nations,des plus purifiantes de l’Europe. Mais ont le regard de
5M!"- ce qu’ils mofprilgrent ainli de le faifir de la ville de Rauenue,qui elloitliP riche à opulenç

à M’ te,& leur voifine de fi prés,alors que le Seigneur fut decedé, 8: que toutes chofes y elloie’t
:533"; en c0 mbuliion , cela ne leur doit pas eflrereproc’ne a nonchalance ou lafcheté , pource

Ce fut un. qu’ils n’elloient point coufiumiers de Codrir fus à ceux qui citoient de meliues mœurs, a;

de incline langage, 8: façons de faire auec eux, ains aux enrangets feulement. Or s’efians
rotent de ce allociez auec les François, ils prirent les aunes contre les Grecs, a: les vainquirent en vns
grande bataille par mer: puis entrerent de force dans Confiantinople 5 (e firent mailtres

E
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Seigneurs de’plulieurs terres 8e pays durant ce voyage,& finalement conduirent leur cité
à vne fourreraine gloire 8e reputation, moyennant les grandes forces qu’ils pouuoient en-
tretenir 8c mettre fus ,tant par la terre que par la mer, à canfe des richelles qu’ils auoient
amalrées , a: des changes prouifions de tontes les chofes reqnifes pour la guerre 3 dont ils ’ c A
s’elloient pourueusde longue main. Quant aux diEermds qu’ils eurent auec les Albanois, Ï-"Yetmt’îf:
ô: antres Seigneurs de l’Empire,ils durerent longuement,tanto& perte,tantofi’gain, mais flâna , à
en fin de compte ils en eurent le meilbur , 8e efcornerent les autres de ton tes les meilleu- leur une: le!
res pieces qu’ils enlient. Ils recueillirent le founerain Pontife Alexandre,qu’vn Empereur
Alleman auoit affligé indignement, 8L ietté- hors de fou fiege , 84 l’y reintegrerent , ayans
deffaia a: pris [on ennemy en en gros conflifl par la men-Mais ils eurentde longues 8e taf. Le. guerre:
chenfes guerres contre les Geneuois , qui tenoient en fubjeâibn prel’que toutes les colles f;
d’Italie , 8c fiançaient conquis plnfienrs contrées a: places fortes en ces quartiers de deçà; magnum,
8: vindrent à tout plein de beaux a: momon-ables exploias d’armes auec eux , dont le plus
fonuentils eurent le dellus , iuf (les à vne fois , que peu s’en fallut que les Geneuois ne les
migrent du tout au bas, n’entra ent de forcedansleur ville , elians vennsbien prés à tout
Vu gros conuoy de traineaux, lefquels prirent Chiofe, l’vne des principales clefs 51 adue-
nuës de Venife. Car-elle en fituée ( comme chacun fçait) dans les marets 8: regorge’mens
du goulphe Adriatique, 8: aau deuant vne grande leude ,qui la couure de la furie 8; vio- En, finet.-
lence des ondes de la haute mer , gardant par mefme moyen que le flot ne la comble 8: fa- k. Un, c’en fi
blonne : de maniere qu’entre cette longue chauffée ou fluage (qu’ilsappellent) 8c la terre
ferme de l’Italie demeure enclos a: à couuert en allez bon abry detous vents,l’vndes plus i
beaux de fpacienx havres qui foit en tout le demeurant du monde. Car il s’el’cend iniques
à la bouche du grand bras du Pan, à plus de quinze lienës de là; embrall’ant dans fou pour- Mahmoch,
pris( outre cette Cité admirable,8c rand nombre de petitesifles toutes cannettes 8: rem- ’

lies de fuperbes edifices,ou cultiuees en’jardinages) infinis canaux a: deïiours au delà de.
. Edite ville de Chiofe.- Ce fleurie icy du Pan autrement nommé Eridanus,ell: le plus grand h P";

de tonte l’Italie , lequel charriant beaucoup d’eaux , cil capable 8: fuflifant pour endurer D "à
de grolles barques , a: des nauires anlfi par vne bonne efpace de’fon cours 5 8: s’en Va flua- 1:1 S.
lement rendre dans la mer par deuxgrofl’es bouchesôcentrées , auec vne merueilleufe infqu’en
commodité de toutes les contrées qu’il colioye 8c aborde. Les Geneuois doncques s’é- 14 2.2.
tans faifis du Chlofe , enuoyerent à Venife pourfondet ce que voudroient dire les habi- mana:

r u u o I
tans : lefquels pour ration, du dangeran les menafl’ort defi prés , firent refponfe d’ellre reduîknt les
tous refolus de s’acœmmoder aux conditions telles que les Geneuois leur voudroient NM"? à
impofer r 8c niefmement de receuoit la forme du g ’ uernement qu’ils leur prefcriroienr: ’amm’ü’

mais les autres abufansde ce lang ainli humble rabailfé , 8: delà le haullam à des
efperances plus violentes que para uentureils n’auoient encore olé contenoit , deman-
derent d’vne riop déreglée arrogance , qu’on leur laifl’ali piller la ville tout à leur aile 8c
difcreti on,trois iours entiers,fans qu’ils enlient honte d’vne fi outrageufe de def-honnelie ’

branerie, Dont le Confeil 8c tout le peuplefurent fi indignez , que fans plus attendre ”
ils monteront fur les premiers vaifi’eaux 5 8c tout de ce pas allans charger les Geneuois Mm;,,m
d’vne grande furie 8c impetuofité , les contraignirent de filature: à force d’auirons de- change-mm:
dans Chiofe ,lâ où ils allereut enfoncer vne grande carraqu à l’embouchure du port,& «hmm!
fermeront de tous collez par lamer les autresadnenuës 86 fa lies pour les encloue là-dea
dans , comme dans vne enceinte de toilles , a: les y faire mourir de faim. Les Geneuois là 4
demis s’efforcerent biende percer 8c ouurir vu canal , pour efchap pet 8c le ietter dans lep
Pan -, mais voyans quec’efioit en vain , 8e u’ils ne pouuoient venir à bout de leur entre.
prifep, ils le tendirent à la parfin..-honteu?ement , à la mercy de ceux que n’agueres ils
auoient conduits a l’extremité ,3: aulqnels ils auoient voulu impofer des conditions fi
dures 8c iniques. Be manierequ’on ne les peut ’,ny doit plaindre du traittement qu’ils re- N .
ceurent , par ce’qu’ils s’en rendirent plus que dignes, afin de les faire vne autrefois fouu e- m5235:
nir del’humanite’, 8c modefiie qu’on doit toufiours auoit deuant les yeux , quelque pic- hammals
que ,aigreur , 8c alterationquipuiffeeltre i, à caufe de l’incertitude 8: fallace des chofes P "Ï

e ce monde 5 pour le moins à l’endroit d’vn peuple de mefme langue , 8: mefmes reli- final heurs
ion.Cette viéioire efleua le«cœur aux Venitiens,de faire à leur tout voir 8: fentir de prés qî’i "W Mr.

Êforce de leurs armes, à ceux qui n’agueres les auoient fi mal menez : furquoy ils eurent, mmm’
quelques rencontres 82 m-eflées , mais le tout à leur aduantage. Et comme leur pouuoir
s’accreul’t deiour en iour par tant de fi heureux fuccez, 8c s’acquifl’ent de toutes parts vne ,.

i merueilleufe reputation 8: grandeur aeul’fentfer-iné quant 8: quant le cours de la riuiere LesVenitienl
de Germes à tous les autres : cette citélà. le trouua lors en vn merueilleux efmoy ,fon tirant
de grandes incommoditezdetoutes chofes , pareequeleur fait comme entierement- en de Germes. ’
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’15 même) la nier ,idont ils le treuuoient forclos. Mais les Venitiens s’en retournerent finalement;

autrefon Iei- . . ’- .. . .8M," Mu, carils auoient-fortgrand dellr de le venger du Carrare,Duc de Padoue , qui s’efiort for-
dm a dard; malife’ pour leurs ennemis à l’encôtre deux-,ôcs’en vindrent mettre le liege à l’entour de la.v
JËËdËffl ville.Celafut vne entrée pour les faire afpirer à de plusgrandes chofes,& mefmement d’é-I

tendre leurs limites en terre ferme,ayâs elle delia allechez parla friandife qu’ils en auoiêe
gonflée à la prife de Treuis , 8c de quelques autres endroits du Friol , que la diuifion 8:

Gamme"- partialité du peuple euuers leurs fuperieurs,leur auoit mis entre les mains. Ils s’opiniaflre-
zizi??? rent toutesfois plus ardemment à la conquefle de Padcuë , pour efire fi prochaine d’eux:
autres plia; 84 de pied en pied puis aptes à d’autres places contiguës , ahn de le former 81 eflablir de ce
gfclaI-ollrèwcoflé là quelque citat allez fort , pour fe maintenir 8: defendre de foy-mefme contre les
Lestage. «entreprifes de leurs Voilms. Tellementqu’en peu de temps ils rengerent fous leur obeif.
le» Seigneurs fance, non feulement ladite ville de Padoue , mais celle de Verone encore , dont ils mi-
d° V"°""°’ rent dehors les Scaligeres , qui en citoient Seigneurs. lls prirent aulfi Vincenze, 84 BrelTe,

deux tres-belles 8c fortes places , 8: qui en richelies 8c commoditez de viure, ne font pas
des detnieres de l’ltalie. Confequemment ils eurent guerre auec le Duc de Milan , de la.
maifon 8c famille des Marianges , leur proche voifin, laquelle dura plufieurs années. "

. L A ville de Milan cil llvne des plus belles , des plus grandes , 86 opulentes de l’Italie :
. fort peu.ple’e,& ancienne,comme l’on dit, n°ayant oncques foufiert aucune defconuenué,

413333?" depuis qu’elle fut premierement edifiée, ains a toufiours excellé fur toutes antres au fait
de la guerre , ô; en preparatifs 8; equippages d’armées tres-puillantes. Au demeurant el-
le cil allez auant en pays , quelques trente lieues loing de Germes; tout joignant cet en-

I droit de la Gaule qulon appellePiedmont. Mais il n’y a tant feulement qu’vn petit canal.
d’eau qui y palle, fans y apporter beaucoup de commodité,lequel le va rendre au Thefin,
8c le T hehn dans le l’au, au dellous de Panic , front à front prefque de Plaifance-, qui cit

Le nefinm vne fort grand’ ville -, Que deuint puis apres le Pan , nous l’auons defia dit cy-delT us. ’ 7
Phiümfl Mais-pour retourner à ces Marianges,grands 8c illufires perfonnages en leur temps , on.

fâîusu. dit ,que leur introduétion &aduancement àla Duché de Milan , &du relie de la Lum-
niqua", hardie : vint d’vne telle occalion. Ily auoit vn ferpent de grandeur enorme , lequel de fois

I4 2 a: à au treqdefcendoit de la montagne prochaine de n fur les payfans , laboureurs , ou autres
rhmmrrgg les premiers uenus qu’il rencontroit en (on chemin ,dont il faifoit vn fies-pneu); cama-
Magma, - - ge , toutesfors illn’efiou: pomt de nouuelles qu’il fifi aucun mal ne defplaifir aux lemmes:
Premiers , (eulement il en vouloit aux hommes. Au moyen dequoy plufieurs airemblées fe firent
iîsüadgxï pour luy courre fus,& tafcher à en deliurer le pays,mais toutes en vain: Au contraire , de
qno’y il: por- iour à autre ferenouuelloient les do ages ô: cruautez decette befieiufques à tant que
:1: llvn de la race de ces Marianges , Pri fort valeureux , 6c d’vn tres-genril cœur : ellant
lferpent deuo- de fortune arriué en ces quartiers-là, ouyt ce qu’on en diroit: 81 pouuoitluy-mefme bien
ïfzvmm- voir à llœil l’effroy 8; efpouuentementqu’en auoit le peuple.. S’eflant doncqueslait fort l

c; (a. un bien armer de toutes pictes luy 8c [on Efcuyer l,ils s’en allerenteux deux fans autre com-
- 0&0 de la. pa nie en quelle du ferpent , lequel ils ne mirent guere à trouuer. Les ayant defcouuerts,

3:33:53, il e vintfoudain jetter fur eux , à: de plain-faut engloutit l’Efcuyer iufqu’à la ceinture:
qui un?" car pour caufe des armeures qu’il ne pouuoit li facilement lroilTer , le miferable demeu-
211:: ra accroché en fa gorge, fans qu’il le peufl ny aualler du tout, ny le definordre à: rejetter.
bar: qui Pot. Ce qui donna loinr au Prince , cependant que le ferpentefimt en cet eflrif ,de luy donne;
* il "flip:- tout à fou aile tant de coups fur la telle ,auec vne hache d’armes dont il s’efluit pourueu,
qU’en tin il luy faufila le tell , 84 le jetta mort eftendu emmy le champ , ayant encore la.
36.96. proye àdemy engorgée. Voila en quelle forte le pays fut deliuré de cette pelle . des q

dommages 8: cruaurez qu’il en receuoit chacun iour: dont en reconnoillance d’vn tel
bienfait, ils fleurent ce Mariange pour leur Duc, a: luy mirent l’authorité fouuerainc
de toutes leurs guerres 8c affaires entre les mains 5 comme àceluy , qui s’efioit mouillé [î
preux 8: hardy,de [aïeule bonne volonté 8: gentillefle. Touteslois cdmrne habile hom-
me qu’il efioit,craignant quelque mutation de volontez en ce peuple afFez leger 8: fanta-
flique , 8: pour aulli en auoit plus d’obeilTance , il choilit vn nombre de bornât alleu-
rez foldats ,pour demeurer au pres de luy à la garde de la performe , quelque part qu’il fe

trouu ail. i aVIH. l L E Duché puis aptes par fuccellion de temps , vint àPhilippe , le quatriefme en ordre
Rhîîippvw: de les defcendans , celuy contre qui les Venitiens eurent la guerre dont nous parlons,a la
conduitte de laquelleils appellerenttout plein d’excellenslca pitaines de fort bonne mai-
se, en": v: [on , les vns apres les autres : Et tout premierement Larminiola , qu’ils fireutdepuis erre-,-
nu il: cm curer à mort , 8: lubrogerent en fou lieu Francifque furnommé Storce , auquelils porte-
dlmgl" la"- rent ronfleurs fort grand refpeet 8L honneur. Aulfi deuoir-te pas peu de cas , que de la

vue-’-

faàfes [ue- a

l
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treputation qu’il auoit delia acquife à la Conquelle de plulieurs places de Lombardie : tel. «Fours le nô
lement qu’il dilata bien auant les bornes 8c limites de leur domination en terre-ferme de Éîx’e’x’i’m

ce collé-là. Mais comment l’Italie le diuifa là-dellus en fla-étions 8: partialitez, les vns fui. r... I400.

uans le party des Venitiens , les autres celuy desiMilaunois,ie le raConteray cy-apres: c
Parquoy ie terriens à mon propos des Venitiens , qui cependantefprouuererit l’vne 81 Capitaine ,
l’autre fortune , tantoll: la mauuaife , tantoll la bonne. Ayans doncques cherché les meil- Pi" la 3mm
lem-s sa plus experimentez Capitaines qui fullent lors , ils leur mirent entre les mains En: d:
la conduitte &Vfuperintendance de leurs armées :Èt tout premier-entent à ce Carmi- un.
niola ,que nous auons dit auoit par eux ellé mis à mort , pource que fousgmain il fauc-
rifoit à leur.aduerlaire , de tafchoit de les trahir felon ce qu’ils auoient defcouuert de
Verifié a Puis apres à Francifque Sforce’ , qu’ils appellerent au lieu de l’autre. Au demeur-
ranti’ellime qu’il ell allez notoirerà toutle monde , commeles Venitiens ayans exploi-o
té en plulieurs endroits de la terre 8: de la mer , infinis beaux 8: excellens faits d’ar.
mes , font demeurez , ily adelia plus de mille ans -,en leur entier , 8c en l’heureux fuc-
cez de leurs entreprifes 8: affaires , dont ils le font acquis vne gloire immortelle par def-
fus tous les autres peuples de l’ltalie : Mais d’auoir ainli toufiours maintenu leur
Ellat net &deliuré de toutes factions , partialitez , feditions intellines , c’a elle la bon-
ne forme de leur gouuernement qui leur a caufé ce bienlà, laquelle va ainli que ie vais dl»
te. Le peuple anciennement y auoit la fouueraine authorité 8c puill’ance , 8: ordonnoit Le m";
de toutes chofes auec les Magillr’ats à fou bon plaifir. 84 fantaifie : Puis. apres comme la nenigentôl po;

’ commune le trouuall: chacun en fou particulier détenu 8c empef’che’ àfa befongne -, 8c Il": «hâlât.

u’ils n’auoient plus le loifir de s’all embler au confeil à toutesheures,felon que les affaires c
il: prefentoient , ils furent contraints de remettre cela aux principaux 8L plus apparents, ’
quiel’toient aduancez aux charges , ou par fort , ou par les voix 8c fuffrages , a: leur en Depuis
[ailler faire. Et ainli d’vn gouuernement populaire, cette Chofe publique palfa en Arillo- i413.
cratie,c’ell: à dire à celuy des plus grands 8c mieux lamez Citoyens. Depuis lequel temps, ’"rqu’"
elle s’eli toufiours depuis fort heureufement maintenue , ô: à acquis vn’merueilleux pou--

ir. Ils ontentr’autres chofes ce qu’ils appellent leur grand Confeil , auquel ils s’alfem- DU!" de l
bient toutes les fepmaines; 8: là en ballotant , On ellifi les Magil’rrats des villes ellans a
fous leur obeylfance,& de la cité encore : Toutesfois leurs loix ne permettent à performe Democrati.
d’y entrer , qu’il n’ait atteint l’aage de vingt-quatre ans , 8: ne foit Venitien naturel, gurîgîüî?

Gentil-homme, exempt de toutesles reproches qui le pourroient exclurre de ce priuile. comme Ici?
ge 8c honneur. Il s’y trouue ordinairement iufques à deux mille perfonnes -, 8: plus, la"? quele,
qui créentlesOflîciersde tous les lieux 8c endroits où il efchet d’en pouruoir. Quant-âî";ËJZiï’°’

au Duc , ils choililfent celuy qui ell tenu de tous pour le.plus homme de bien , 85 Maintenant *
mieux famé,lequel a des voix en toutes les deliberations 8c confeils , 8c ell fort refpeété 33”55 fë’
d’vn chacun. Il fait la demeure au Palais de la Seigneurie qu’on appelle laina Marc; d’0 En?
ou il ell nourry &t entretenu aux defpens du public ’5 8c y a touliours ru: Confeillers” qui Ë? l a Ù’MËÏI’

luy affilient , fans lefquels il ne fçauroitrien faire 5 car ils connoilfent 8c ordonnent de 338.;
ton tes les affaires d’importance auecques luy z lit durece Magillrat n lix mois feulement: Pvgc de Ve-Ç
au bout defquels autres fuccedent en leur place. Apres ce grand Confeil dont nous Ve. 2;," a (Il.
nous de parler,in en a vu autre qu’on appelle des Pregay , défi à dire des femonds Ou in- luSaxufine
uitez , en nombre de trois cens , lefquels font choilis 8: elleus audit grand Conleil , de ù 3"” 5""
ceux qu’on tient pour les plus fages &Iaduifez. Ce Confeil icy connoilt de la guerre, de la giflez
paix , 8: des Ambalfades: 8c ce qui s’y refout , demeure ferme 8c arrellé-. Pour les cau- 0’ "fic 4’14

fescriminelles , ilscommettentdix perfonnages qui les jugent en dernier relfo’rt z car il
leur cil loilible de mettre la main fur la performe du Prince mefmefi l’occalion s’en pre. des chgaj,
fente , 85 le condamner à la mort : 8: ne leur oferoit performe contredire ne donner em-
pefchement là-dellus : car les anciennes infiitutions de leur Chofe publique le veulent
ainli. Et font .exprellément créez ces Decem-virs , pour punir les mal-faiâeurs 8c delin- - ’
quans qui ont-forfait, foirenuers le public , foit’ à l’endroit de quelque particulier , dont
apres auoirbien veu 8: examiné le procez ils font faire la punition. Il y a encores d’autres
luges , tant naturels de la ville, qu’eltrangers , qui vuident les caufes’ ordinaires 8c ciuiles.
Toutesfois il y a vne chambre qu’ils appellent des Œarante deu ant lefquels il cil permis La chambré
d’appeller , àceux qui fe fendroient grenez du iugement : 8: la font reueus les procez, gî’ermE’ge
pour fgauoir s’il a elle bien ou mal appelle (tu; li d’auentureils fe trouuent partis, 8c ne le fell flesohtpie-l-
peuuent accorder pour le regard du ingement , le tout ell renuoyc’ aux Pregay,là où apres "31m" d"
auoirbien meurement debattu le droiét des parties , fans y porter aucune faneur ny alfa- lm
&ion particuliere ,l’alfaire el’c finalement terminé en dernier relfort. Il y a encore allez
d’autres Magifirats , a: cilices deliinez pour la feuteté dcla ville 9 lelquels le prennent 33:1? :122.
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garde que de nuiét il ne le falle quelquetumulte ou defordre : d’autres fonteommis à re-’
cueillir les deniers des reuenus , impolitions, 8: fubfides, lefquels ils difpenfent 8: em-
ployent fumant ce qui leur ell: ordonné parle Duc ,8: le confeil; auquel ils ne lailfcnt pas
de tenir vn biengrand lieu ,entant que touchent les dépefches , tant pour le regard des
finances dont ils ont la totale charge,que pour la police 8: les allaitesd’ellat: neantmoins

I g ils ont descontreroolleurs pour auoir l’œil ,8: obferuer comme ils verferont en leurs ma-
niement.’Etfont ces Ellats icy à vie , parquoy on a de coufiume de les mettre ordinaire-
gene-luxfont ment és’mains des plus vieils 8: honorables perfOnnages s pource qu’on ellime que ce fe-
*’ "à toit chofe trop mal-aifée , de rendre compte d’an en an de li grolles receptes , 8: defpen-

res ,enfemble des deniers qui toutes ychofes defduites peuuenit finalement demeurer de -
telleés coffres de l’Efpargne. De ces treforiers icy , on a de couliume d’eflire le Duc,tou-
teslesfois queceluy quien cette fouue’raine dignité vient à deceder. Et ainli de degré

j en degré viennent aux charges les plus honorables,tant qu’apres s’eflre bien 8: deuëment
i l’agneau portez en tousleurs exercices 8: manitnens ,ils montent .fuiuant le deuoir qu’ilsy auront

ïzgà’æm fait,iufques au plus haut fommet , 8: dernier aduancement qu’ils peuuent efperer. Or
. retreci-té icy furpalfe toutes les autres del’Italie,en deux chofes gl’vnc en beauté 8: ma-

gnificence d’edifices , 8: l’autre en fon clin-ange 8: admirable liruation: car elle clide tous
collez enclofe de mer; 8: femble que ce foit quelquedeluge’ , lequel ayant fubmergé le
tays d’alentour , l’a arrachée 8: defiointe de’terre ferme , pourla lailler ainli plantée au

eau milieu desondes. Mais auec tout cela elle ell pleine d’infinies richelles , pour ellre li -
a propre 8: idoine au trafic 8: negociation de toutes les chofes qu’on pourroit fouhaitterzce’
Demi qui donne moyen aux habitans de faire leur profit par dellus tous autres mortels. Il y a

341 5. des ports 8: havres fans nombre tout autour, 8: dedans les canaux 8: carrefours encore,
"MW" qui tiennent lieu de rués 8: de places telles qu’on voit és autres villes. Mais de toutes les

g: 4 ut chofes qui y font , il n’y a rien de plus beau ne magnifique que l’Arcenal , qui cil à l’vn des
" coings , là où font continuellement entretenus plufieurs milliers de perfonnes de toutes

raffinait]; fortes de melliers ,trauaillans aux galleres 8: vaill’ eaux qui font là toufrours en fort grâd
il; nombre,les vns prelis à faire voile, les autres à ietter en l’eau,les autres qui ne font qr ’59. y
En, Le "me. core esbauchez , ou parfaits à demy. (Tell aulli vne trop fuperbe chofe , que des halles 8.:

magazins remplis d’armes 8: munitions de guerre ,en quantité prefque incroyable : car
. le un. m- ce lieu fermé tout au. tour de tres-fortes 8: hautes murailles,contient prez d’vn quart de ,
1:?qu Mâts lieuê de circuit 5 8: toutes les années onellit deux citoyens ,qui ont la charge 8: fuperin-
°”’ 6m tendance detout ce quien dépend. Au regard des cheuaux 8: autres montures , on ne

’fçait la que c’ell , 8: n’y en a aucun vfage , car tout le mondey va à pied le long des quaiz,
qui font de collé 8: d’autre des canaux ,auec des ponts à chaque bout de rué 5 ou bien fut-

n de petites barques fort legeres , proprement agencées , 8: tonnerres de cerge noue , qu’ils
appellent Gondoles , qu’vn feul homme conduit , citant au derriere tout fufpendu en
l’air furvn pied , ou il vogue d’vn auiron en auant d’vnevitelle 8: dexterité nonpareille.

Commetm Les malfons font faites en terralfe, couuertes de thuiles crepfes :8: n’y a aucunes murail.
êtflîaîffe les ne clollure autre que de la mer , qui la bat de tous collez , 8: va &gvient à trauers em.

’ plilfant les canaux d’eauë fallée , ou elle le haulfe 8: augmente deux lois en Vingt-quatre
HA huile le heures , à caufe du flux 8: reflux qui ell plus fortlà,qu’en nul autre endroit de la mer Me.

I paria Filmer ditcrranée. Œam aux M agifirats , dignitez , charges 8: cilices des places qu’ils tiennent
qu’en nulau- tant en laiterre ferme de l’Italie, que de la Dalmatic,Efclauonie,8: Épire 5 8: és colies,8e
ÏÏÂÎÎŒË illes de la mer, on les ellit en ce grand Confeil dont nous auons parlé cy-dcll us, toutes les

mande. fois qu’il vient à vacquer. Leur temps expiré , ceux qui les ont adminillrez en vien-
nent rendre compte à la Seigneurie : s’ilss’ylfont bien portez , ils montent de main en
main à d’autres plus grandes 8: honorables charges: mais aulfis’ilsy ont commis quelques
abus , on les chaille -, les. Vus eflans declarez incapables de iamais paruenir , ny ellre cm.

1. ruerai... ployez à aucune dignité publique; les autres encore plus griefuernent ,fi le cas y efchet.
Le Chef 8: Ca pitaine Generalpde leurs forces par terre n’ell iamais’pris du corpsde la Sei-
;g "mon, gneurie , de peut que venant a gagner la faneur des gens de guerre qui ont à luy obeyr 8;
changer. elire fous fa charge , il n’attentall quelque chofe 3 8: ne fe voululi emparer de la tyrannie

8: puillance abfoluë,Mais le plus forment aux armées de mer ,ils commettent quel u’vn
d’entr’eux , 8: mefmement quand ils n’ont moyen de recouurer des ellran’gers allez eurs,
8: aguerris à leur gré. Tous les ans d’ordinaire ils mettent dix galeres dehors, 8: aucunes.
fois plus , qui vont rengeant les colles de la mer Ionie iufques en l’Archipel , 8c plus haut
encore vers l’Hellefponte, 8: la Prdpontide : afin de nettoyer la mer des Pirates, qui auec
leurs nilles ont de coufiu me de l’infeller , 8: le ietter fur ceux qui vont 8: viennent , tant
marchands qu’autres pallagerss 8: par cermolyen alleurer leurs gens qui traficËlent en

a ’ I ’ Ï gYPtc a



                                                                     

l Mahomet I. y Lime quatriefme.’ ’ I 8j
* Égypte , 8: en Surie, à BaruCh, Tripoli 8: autres endroits pour le fait de l’ef picerie,dro- r. 5;?
guerie , layes , drap d’or 8: d’argent , 8: toutes autres fortes de denrées precieufes , qui ...,..,’., un,
viennent à la mer par la Voye dIAlep , 8: de Damas. Au moyen dequoy ces galeres ne te- in un! dm
tournent point,qu’il n’en arriue d’autres pour leur leuer le fiege.’ll y a des vailfeaux ronds ’Æ’âïf

aulli, que la Seigneurie loué aux particuliers qui vont en Alexandrie d’Egypte , voire iuf- aux vair
ues aux marets Meotides, au deffus du l ont-Euxin 3 8: d’vn autre endroit , tout le long

de la Colle de Barbarie vers le dellroit de Gilbatard 5 8: hors d’iceluy encore par la mer :0th p4";
Oceanes ,és Efpagnes ,Portugal,France, Angleterre, Flandres, Holende,Frize,Danne- L v . .6
march, Noruege, 8: autres regions Septentrionales; où les jeunes Gentils-hommes Ve- glïndsccà”;
nitiens vont ordinairement en perfonne, tant pour gagner quelque chofe , que pour voir gaurs pas la
le monde , 8: apprendre à viure , par le moyen de la prattique8: connoilfance qu’ils ont"’°”’
des mœurs 8: façons de faire des nations elirangçres z, ce que puis aptes ne leur fert pas de
peu aumaniement des affaires publiques. Or ils confumerent de grandes fommes de de-
niers en la Guerre qu’ils eurent contre le Duc de Milan , de façon que tout leur efpargne
y fut efp ’ ée , 8: le reuenu encoreli bien efcorné , qu’ils furent contraints de ietter vn
grâd emprunt furies particuliers,quali de la dixiefme partie de tout leur’reuenu ;dont tou-
tesfois on leur faifoit rente qui pali oit à leurs heritiers; 8: ay ans caufe: y en a encore qui
par difette 8: necellité, la tranfportent 8: alienent à d’autres, à vil prix. Car combien que ’
cette cité foit riche 8: opulente infiniment , 8:.qu’il y ait de bonnes bourfes autant qu’en
nulle autre que ce foit ,il y aaulii (comme par tout ailleurs ) de mauuais mefna gers,8: de, ’ Depuil
ceux qui ne font pas heureufement appelle: de la fortune aux biens 8: facultez de ce mon- 341,9
de. Tellement qu’ils’ trouue de la pauureté par endroits , 8: li le public n’a point ac- "’rq” m
coullumé d’ayder ne liibuenir iamaisvn Gentil-homme Venitien , quelque necelliteux 1423;.
8: indigent qu’il puiffe ellre , de peut que cela ne fut caufe de les rendre nonchalans 8: l ’
oyfifs , 8: les empefcher de s’efuertuer d’eux mefmes. L’ordre ( au relie ) 8: police qui y Memeîllqufe

furenteftablis dés le commencement ,’ font li bons , que par vne telle longueur de temps on
qu’il y a que ce Potentat dure,il ne s’ell trouué encore perfon ne,qui fe foit mis en deuoir en saurin
d’y fufciter efmotion , ou d’y vouloir innouer quelque chofe , fors feulement vn jeune mûme-
Centil-homme nommé Baymondo Tiepoly, de fort bonne maifo’n 8: grandement riche, Il , en!

’lequel par le moyen de les dons,largelfes , 8: bien-faits , auoit tellementalleché la corn- imai: Ve.
mune , qu’il citoit fur le poinâ de le faire Seigneur ,- quand ainli comme il s’en cuidoit al- hile a"; ce")
1er au Palais pour s’en emparer , accompagné d’vne grande foule de peuple, ui le fuiuoit :Si;
auec cris 8: joyeufes acclamations, vne femme luy jetta du haut d’vne terra evne thuille pilait a la ’
fur la relie , qui luy froil’fa la ceruelle , 8: finit là fesiours,auec fou ambition 8: courte ty- "mm!

’rannie. Perfonne ne s’eli trouué depuis qui ait voulu , ou pour le moins olé entreprendre
dpremuer l’Eliat , car la Seigneurie donne bon ordre que tels inconueniens n’aduiennent

P us. . g a .MECHMET , fils de Baiazet ayant denoncé la guerre aux Venitiens,ils armerent fou- * 1X;
dain bon nombre de Galleres, auecforce vailfeaux ronds , car il y en a toufiours de prefls Merlan!" Il!
à Voguer 8: faire voile , 8: ne relie que de ietter les mattelots , 8: ens de guerre def- 53123.33
fus : tous lefquels cinglerent droiéi: vers la route de l’Hellefponte , fous la. conduitte qui a: la
de Pierre Lauredant general de la flotte , qui en la guerre contre les Geneuois auoit fait
maintes belles chofes , 8:acquis Vn grand honneur, Cettuy-ey citant arriué au deliroiéi: Pierre Lina
qui fepare l’Alie de l’Europe , s’en vint mouiller l’ancre vis à vis de l’a ville de Gallipoli,ne :412" Plus.

Voulant pas rompre ouuertement , ne venir aux armes le premier , s’il luy eull elle polii- "faillît;
phle; pource qu’il fembloit que la paix refpiroit encore , 8: que les alliances n’elloient pas ultima
du toutfi violées 8: enfrainétes , qu’il n’y coli quelque efperance d’ap pointement : aulli

auoit-il eu charge eXprelfe de la Seigneurie de temporifer , 8: le tenir plutoll fur la.
. delfenfiue , que d’elire le premier à aflaillir; ce qu’ils faifoient auec vne bien grande con-
,lideration , 8: fort prudent aduis, afin que les places qu’ils tairoient au beau milieu des r
pays de Mechmet , le long de la colle de la mer Ionie , 8: au dedans de la mer Ægée x, ne
vinlfent à foulfrir quelquedommage de la part des Turcs, dont elles citoient enueloppées
de toutes parts. Parquoy le Senat entreles autres poinéts 8: articles de les inliruétions ,f

r luy auoit fort recommandé cettuy-cy ,de febien garder de rompre le premier , à celle En
qu’el’tant prouoqué des ennemis , ils enlient plus iulie couleur de fe’deffendre. Comme

oanues il full venu furgir au deliroiôt de l’Hellefponte , à la veuë de Gallipoli , toutjoi-
gnant le riuage de l’Alie , le gouuerneur de la place , de la maifon 8: famille des Fufcary,
e prit foudain à efcrier , que la majellé du grand Seigneur ne permettoit pas de compor- cari l’or! af.

ter plus longuement que ces gens-là les vinlfent brauer de li prés. Or y auoit-il plus d’a- 8’88 c" r"

. , V . , - . . , . . . ’ nocent:mmofite en cela que de raifon ,v pource qu vulien fils auoit elle tire en jugement a Vemfe-la ’

l
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’ me auoùcnevpromefiiesde luy allifier en tout 8: par tout.Cela luy haulla

HIflÏOlfC des Turcs, .par le confeil des dix , au grand danger de fa tefie , pour quelques menées 8: pratique;
qu’on foupç’onnoit auoit par luy cité braiiées contre l’Eflat . Toutesfors encor qu’on luy

e110: donné la uefiio’n fort 8: ferme , fi ne petit-on rien tirer de luy , au moyen deguoy il
efchappa 5 8: s en retourna Tain 8: faune à fes parens. Il rut’encore pris vne autre ois de-

i mais, 8: arrefié en Candie, pour auoirtué Vn homme qui luy reprochoit ce que delfus , 85
derechef accufe’ de trahifon :tellement qu’il fut mené à Venife, 8: femblablement trbuué

p innocent, 8: renuoyé en Candie abfous à par 8: à. plain; là où quelque temps apres il finit
tr (es iours. Et ainfi le gouuerneur deGallipoli, aptes auoit chargea la halle grand nombre
que mais i de gens de guerre fur les vailTeaux qui efioient au port , à fçauoir vint-cinq Galeres i, 8c
les Venitiens. enuiron quatre-vingts que naufs , que brigantins ,il le jetta hors la bouche d’iceluy, auec

Vne rande parade , 8:: ofientation , 8: vn bruit merueilleux de trompettes 8: clerdns ,
penâm: crabot-déc efpouuenter les Venitëens , 8: qu’ils ne loferoient attendre : liâaiseux.
huilant incontinent les voiles , palier . ne vn peu plus outre deuers le Pericone e; non

M imam: toutesfois que la peut commandait de faire cela, mais feulement pour mettre toufiours le
St bon deleur coite , 8: monflrer d’auoir fuy à leur poiliblel’ouuerture de cette guerre : pour

h N prendre quant 8: quantle delT us du vent,8: l’aduantage’du coutât qui de la leur largeur 8:
mimi, vfpatieufeté de la Propontide [e venant referrer en gette’encouleure ou Canal , deuien’t là
1 4; .5. ort roide 8: impetueux, Or y auoit-il vne galere Pelopofienne qui fuiuoit derrierê af-

îufqu’en fez loin, 8: parauenture qu’on l’auoit ainli biffée tout à propos: contre cette-cy le déban.
V 1 il” 1- da de la flotte 8: armée Turquefque , Vne de leurs galeres des mieux équippées, pOur Pal-

: figura de let inuefiir 8: choquer,neantmoins on faifoit figue de la genet-ale des Venitiens à l’autre,
el’Hchmee qu’elle enfla fuiure (a routte fans autrement s’arrefier à combattre c, ce que le Capitaine
k prit tout en autre feus , interprerant que s’efioir le mot quion luy donnoit pour commen.
(rallongerai-la charge. Au moyen dequo faifant addreifer l’ef eron de fa galere contre celle qui
d’"*"°m°m venoit à luy de droit fil,il laprit 1 à topos, tant par la aueur du’Ivent 8: de la vague dont

f a. , , , . . . ,0mm? i 11au01t le delïus , que de l effort de a cheurme quiellort beaucoup malteur: que l autre,fluent.
Gale": Tu" que fans autre contradiaiô il la tenuerfa 8: mit à fénds.Les Turcs voyant le confliâ auoit.

2:;difàffrîne ainli elle commencé de la part des ennemis ne le côtindrent plus,rnais fe mirent à voguer
Venitiennc. de toute leur force 5 8: lesautres aufli tournerent les proues de leurs vailTeaux au deuant
u d’euir,rellenrent que tout (andain ils fe trouuercnt meflez 8: attachez à vn tues-furieux 8c
Venitien: a mortel combatgqui couurit en vu infiât la met de corpsmorts,8: du bris des vailïeaux qui
ï’flîgfâ? s’entrefroiif oient auec vn bruit horrible 8: efpouuentable. A la parfin toutesfois les Veni-

Gallipoly, q v qgagné: par a treize,mais vuides d’hommes la plus pramd’ part,pource que les Turcs s’efians jettez en.
la v°m"""’ la mer gagner-env: fort aifément à nage e prochain bord;8: les autres fe fauuerent à la fuit-

u - te le mieux qu’ils purent. Cette viâoire leur mit tout incontinent entre les mains la ville
hmm" de Lampfaque qui efiort prés de la n, laquelle fe rendit fans coup frapper. cela fait , a:

le rendà eux. aptes y auoit lailÏé vne bonne garmfon , Ils s’en retournerent en leur pays ou Lauredan
’ 1:"an k n’eut pas plufiofi mis pied en terre, que pour recompenfe de [a vertu, 8: des feruices qu’il
feuerité , a: auoit faits en ce voyage, on l’appella en jugement , pource que contreuenant a ce qui luy
appointcmë’ auoit die ordonne , il auroit le premier fait aâe d’hoi’tilité , 8: rompu la paix que a Sei-

"FI: nm gneurie auoit auec Mechmet. Toutesfois le tout bien examiné il fut abfousa pur 8: à 7
plaîn;comme celuy qui n’auoit point commencé la meiléezAulli que bientoll: aptes titans
allez 8: venus plufieurs niellages d’vne part 8: d’autre,les alliances furent renouuellées,&:
l’appointement renoué. Les chofes palierent ainfi à celle rois entre les Vénitiés 8: Mech-
met , lequel au demeurant fe monfiroitmerueilleufernent affeâionné euuers les Grecs, .
s?efl’orçant toufiours de plus en plus de les gratifier,8: rendre contens de toutce qu’ils vou.
lpient de luy; 8: procedoit cette amitié ’, ace que l’on dit, d’vne telle occafion. ;

X , M v s T A P H A qui citoit auifi des entans de Bajazet: reprenant les erres de fon fret-e.
magna Moy fe , s’efioit retiré deuers le Prince de Synope ennemyvmortel de Mechmet , auec le,

dernietdes que] il auoit fait ligue tresgeflroire , tellement qu’ils s’efioient entre-promis 8: juré de q.

à ’ ’ l r - c .gazâtes ramais ne s abandonner l’vn l autre , quelque affaire 8: d et qui fe prefentafiz. Il aume
menées con- pareillement enuoye’ (es Axnbafiadeurs au Prince de Valaquie , oùil s’achemina en pet.
"°.ç°l:if;"e Yonne bien-toit aptes : 8: fut fort amiablement receu de lu , auec de graudes’offres 8c

qu. e e cou- - le cœur d’afpirer au recouure-.
ment de l’Empire, mais il perdit beaucoup de tempsà rodernde coïté 8: d’autre auec trois
cens cheuaux qu’il auoit en tout deuers les. principaux fleurs Turcs i: pour tafcher de les
attireràfon party , 8: leur faire abandonner celu de fou frere. Et voyant à la fin que
lperforme pour cela de femouuoit, n que les choiës n’efioienr pas pour luy fucceder fe-
on fes conceptions 8: efperances-,il e trouua en vne (on: grande deflrelïe. 8: perplexité a,

Car

(appelé.

tiens demeurer-eut les niaiilres58: ayans misoplutieurs’ vaiileaux à fonds,en prirent iufques.
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car Mechmet qui citoit vn bon 8t’equitable Prince , doux 8: Courtois entiers Vn chacun;
8: d’vn efprit merueilleufement repofé -, auoit f1 bien gagné les volontez de tous les peu-
ples , qu’il n’efloit pas bienaifé de le defarçonnergloint aulli qu’il mettoit en auant cet tuyb
cy n’efire pas le vray Muflapha,fils de Bajazet ’, ainsauoir efié (uppofé au lieu de l’autre,

qui citoit mort petit garçon z Ce que mefme tefmoignoit celuy qui auoxt eu la charge de
le nourrir 8: elleuer , perfonnage d’authoriré,8: di ne de foy :Et de vray il ne rapportoit
de rien que ce foi: , ny à Bajazet , ny à pas "vn e fes enfans 5 de façon que Muflapha
voyant qu’il n’auançoit rien , aduifa de le retirer deuers les G recs , par le moyen defquels
il efperoit faire mieux fes befongnes , damant qu’ils citoient «comme au centre de l’Em-

ire des Turcs, 8: par ainli pourroit affaillir fou frere de quelque colié qu’il luy viendroit
e plus à propos. En cette deter’mination , accompa née neantmoins debeaucoup d’in-

certitudes 8: foucis , il partit de Valaquie, 8: prenant on chemin à trauers la Thrace,vint
à Theffalonique , où il n’eut pas plufiofl: mis le pied , que le Gouuerneur de la ville s’en
failit, 8: foudain en aduertit l’Empereur pour fçaüoirce qu’il en voudroit dire fait z aulii
que Mechmet ayant eu le vent de la venuë de Mufiapha en la Grece auoit en "toute dili-
gence affemblé vn camp volant, 8: s’en citoit venu ( le cherchantde tous coûta ) deuant mina
Thellalonique , où on luy auoit dit qu’il s’elloit retiré :’ Parquoy il demandoit à toute 1415..
force qu’illuy fuit mis entre les mains, comme vn affronteurfuppofé, vraye pelle 8: note îlfqu’en
d’infamie-pour la maifon des Othomans. L’Empereur fit refponce , qu’on fe donnait bien 1 4.2 z .
garde de le lafcher en quelque forte que ce fufi 5 8: nant 8: quant dépefcha a Mechmet
pour renouueller les anciennes alliances auec luy -, ous condition de ne remettreiamais faitfon profit
Muflapha en libertés Surquoy la ligue 8: amitié futjuree , fort exprelfe entre les deux 331.131,22: 4G
Princes : 8: l’infortunéenuoyé prifonnier au chafieau ’1- d’Epidaure,’auec limait Duc de P ’
Smyrne , qui efloit venu pour l’ayder contre Mechmet -, làoùils d’emeurerent allez ion- ’r Jung?!"
guement, 8: puis furenttranfpor’tez es Ifles d’lmbros 8: Lemnos , l dont ils ne fortirent MW" i’
iufques aptes la mort de Mechmet. Ainfi les Grecs luy ayans fi bien compenfé tous les 1* Lugubre à:
plaifirsqu’ils en auoientreceus : par le feuldetenement de celuy qui luy pouuoit tenuer- MW"-
er fans .delfus deffoustout le repos 8: affeuran’ce entiere de (on Efl’at , obtindrent fans Mechmet

grande dilficulté ce qu’ils voulurent de luy , tant qu’il vefcut : 8: cepedant eurent vn fort airerais:
beau mo en de faire leurs befpngnes fous la faneur 8: fu port d’vn fr puilfant am. , allié Ë mer? la
&conf cré. Aufli difp,oferent-ils comme bonleur. fembla de tout le Pelopone e , 8: y "m
efiablirent telle forme de gouuernement qu’ils voulurent. ï t l

O la l’Em pereur Emanuel auoit plufieurs enfans,8: en premier lieu Iean le plus aa gé de X I. ,
tous,Andronic,8:Theodore;puisConfiantin Dimitre,8: Thomas.A Iean non feulement .16 enfant
comme à l’aifné , mais le meilleur encore, le plus (age , 8: debonnaire de tous les autres, il d manm’
.lailfa l’Empire, 8: le maria auec la fille du Marquis de Montferrat , qui au demeurant ne. Ici fils ainli
toit pas des plus belles , mais en fagelTe , honnefieté , modeflie 8: femblables Vertus di- d’ liEmPe’

. . I. .. .. » . reur,ef ouf:gnes du lieu dentelle ei’cort iffue , ne cedort àaucune autre de fon temps. Neantmorns la mlepdu
pour tout cela , fon mary qui vi foit plus au corps qu’à l’ef prit ,fuiuât’l’ordinaire des jeunes Margïui’ a!

gens ( mefmement où l’ac’couilumanceà qui cit le plis fort lien qu’on puille trouuer pour MW cm5!
arrefler8: retenir l’amourincon fiant 8:. vola e fans ela,n’efl point encore allez bien tila-
blie 8: ancrée entre les deux parties berlan? a pas de l’auoir à contre-coeur 8: defdain : de
forte qu’il ne la pouuoir gonfler , 8: ne hantoit auec elle en forte quelconque. Et elle qui
citoit 41m grand cœur , ne pût longuement comporter qu’on en fifi fi peu de cas : Para
quoy fans attendre dauantage , ny prendre la patience de le gagner auec le temps, qui par
aduanture y euftpgifaire quelque chofe , le planta la, 8: monta fur mergpour s’en retour-
ner à fes parons, luy puis a es le remaria là la fille du Ducde Ruine. Ce furent les rimis
ces de l’Bmpire de ce jeune Prince, auquel fou pere Emanuel s’en citoit demis de Fort vin. ’Empfêrlnrà
nant, 8: fr l’aupit pourueu quant 8: quant du Patriarchat , qui eü la fouueraine dignité de hmm":

’ . . . t f ma, atoutel Eglife Grecque; Andromc ( le fecond de fes enfans ) eut le gouuernement de tu c
.Thelfalonique, mais quelque temps aptes il cheut en mefelleriez8: pource qu’il voyoit les
affaires de cette cité eflre en fimauuais train , qu’il n’y auoit plus d’ordre ny efperance de i
les redrelfer,il la vendit aux Venitiens pour vne bien petite fomme d’argent,ellimant que Thmfl’fi’îî
cette alienation retourneroit au bien 8: vri’litë de lu 8: des habitans. Cela fait,il fe retira 32:12;: L
au Peloponefe deuers fon frere , où il efleut fa demeure en la ville de Mantinée’au pays de n°19913
Laconie. Maisil ne vefcut pas longuement aptes; car le mal Te reng

’ - - - e . - . . l’egeaflui auec le cha. auvfl’hæ?’ rgril.) 8: ennuy dot il ellea atflngrc’ pour fe vorr en vn i; piteux eliat, emporta hors de cette
vie à vne plus heureufe; ne lail ant-pouritous enfans qu’vn feul fils nommé Theodore, le-
quel auant mourir, il auort enuoye’ à fon frere Theodore Porphirogenite,pour luy fucceè
der à la Seigneurie du Peloponefe , comme il fit à la fin :8: fut toufiours Theolorafort gracieufe. 51, "Audio:

H i] ’l



                                                                     

88 . a Hifioire desTurcs,’
un ("mac meut traitté de luy ,nontaut pour luy efire neueu , que pource qu’il citoit fils quant 8è
il... l’elopone- quant de celuy de tous fes freres qu’il aymoit le mieux. Ce Theodore aptes le decedsv de
fe. [on oncle citant aruenu à vne fi belle 8: ample Seigneurie ,efpoufa la fille d’vn Malateiie
mon: un. Italien , Duc de a Marche , l’vne des plus belles 8: actomplies Princeffes qui fut en tous
giflant? ces quartiers-la: Et neantmoins il s’en ennuya tout incontinenqdont ils firent vn fi man-
m." muai, unis mefnage , 8: eurent tant’de riottes , de querelles , 8:difl"entions par enfemble , que
En" r finalement il fe refolut de quittertout la, 8: aller prendre l’habit des Chenaliers de farina;
COÎIËZSÏÏPÏ’ Iean de Ierufalem , qui faifoient lors leur refidenoe en l’l-fle de Rhodes. S’eflant donc-

ires la au: de ques attelle du tout à ce propos , il enuoya querir fon frere pour luy refigner la princi-
pauté entre les mains. Mais tout fondain il changea d’aduis , car les Seigneurs 8: Ba.
de]: "un... tous qui -efloient fans celle à fes oreilles pour luy remontrer l’erreur qu’il vouloit fais
333:3! te , l’en deliournerent à la parfin , 8: firent tant qu’il fe remaria à la fille de René Duc

ami, ’ d’Athenes , laquelle furpaifa en excellence de beauté toutes les autres Dames de fou
r 4.1:, temps g mais il n’en eut point d’enfans,8: reuint le tout aptes qu’il fut mort,à fes bailards,
iufqh’en ainli que nous dirons cy-apres. Ce René ic qui fut Seigneur de Corinthe , 8: d’Athenes,’

742 3s 8: commanda aufli à la Bœoce , voire iu ques fur les confins 8: limites de la Thelfalie,
"n”fi citoit Florentin , de la maifon des Acciaoli -, 8: paruint à cette grande authorité lors que

les Franrorois,8: les Venitiens,enfemble le Roy de Naples, les Geneuois, Lombards-,8: au.
tres pui ans peuples du Ponant , par l’exhortement 8: infligation du Pape , palferent de r
compagnie’à la conquefie du Peloponefe , 8: du relie de la Greces Les Geneuois de la fa.
mille des Zacharies,s’emparerent bien 8: beau de la contrée d’Achaye,8: de la plus grand
part de celle de l’Elide : Prirent aufli la ville de Pylos , auec vne bonne portion du pays de
Melfene, 8: fi ancreront encore dans la Laconiegtellement que tienne demeura aux Grecs
(mon le cœur 8: le dedans du Peloponefe 5 car les dlrangers fe firent maiflres de toute la
coite , 8: des regions maritimes , dont , René eut pour fa part celles de l’Attique , 8: de la

- Bœoce, comme i’ay dit cy-delfus , 8: fi prit depuis uelques places fur les Phocenfes. Les
fiesVenhïm Geneuois auoient long-rem s au arauant conquis l’ (le d’Euboée , autrement dite Ne-
;ËÏE: grepont , lefquels ayans qu que ois permis aux Venitiens d’y defcendre pour fe rafraif.
mènerai: chir, ceux-cy s’efcarterent de coïté 8: d’autre comme pour aller à l’ébat : Surquoy ils en-
:zaczçgff: trerent en querelle auec les Geneuois 3 dont ils eurent le delÎus , 8: les mellafïerent. Et
cens l’an Bol. ceque le pays leur fembla propre 8: commode pour beaucou p de leurs intentions, ils

n 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 apres
les Venitiens 8: (interrois , ce Renéi , les François 8: Arragonnois , enfemble tous les
autres qui palier-en: la mer auec eux à ’entteprife de la Grece , aborderent en cette Hic ,

,0: 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 fe jettant fur la ter-
re ferme, prit Corinthe , te lementqu’il s’imaginait defia en fon efprit la conquefle de
tout le Peloponefe, quand Theodore frere de l’limpereur , Voulant à toutes aduentures
preuenir 8: obuier à ce qui en eut peu arriuergl’alla’trouuer pour traitter d’appointement,
8: luy demander fa fille (lcette belle jeune Darne que nous auons ditncy-defl’ us ) laquelle le

. pere luy accorda tres-vo ont-iers,8: luy aliigna pourfowdot la ville 8: le territoire de C on
â’îlîfirilk rintlae , dont ils deuoient jouyr aptes fa mort. Q1131]: a l’autre de fes filles ,. il la maria à
à °c M Charles Prince d’Arcanie,8: d’Ætolie.0r les premiers Ducs de ce pa s-la reconnoilfoiët

pour fouuerain le Roy de Naples, auquel pareillement fe donnerent es mes de Cephale-
. nie , de Zacynthe,8: les Echinadesgtoutes lefquelles a caufe des grandes 8: longues guer-
cîâ’n’lïoîf res , qu’ils auoient euës contre leurs voifins, ou prefque tout efioit demeuré perdu , 8: fe

quien "api" trouuoient lors fans Prince ny chef aucun 5 maisil’mit par toutles Gouuerneurs en for:
851’Amn4- nom. welque temps auparauanr y en citoient bien arriuez d’autres , 8: mefmement ce
"a Charles icy , ayant quant 8: luy vn Iacques de la Roze , Dominique Gillio, Geofroy Mil-

ly ,tous braues 8: vaillansfoldats , 8: fort experimentez aux armes z, mais comme ils fe-
journoient en Cephalenie, il luy pritenuie d’aller donner fur l’Epire, 8: par le moyen de
quelques fleurs Epirotes, qui fe vindrent rend re à luy ,il conquit le pays qui leur apparte-z
noir. Peu à peu puis aptes ’Acarnanie vint en fes mains. « ’ n

SVR ces entrefaites les Albanois e-flans fortis de Duras en bon nombre , s’en allereut

X11 l ’ . . . . .’ prendre d’arriuée toute la Thefl’alre,auec vne grande partie des regrons maritimes de Ma-
cedoine, 8: les villes d’Argy ropolichné , 8: Caflorie , qu’ils adjoufierent à leur" domaine.
Mais ils partirent entr’eux les places de la Thell’aliegcourans 8: fourrageas fans intermif-
fion aucune , tout le pays d’alentour, comme gens vagabonds, qui n’auoient le pied ferme
nulle part.De là ils vindrent en Acarnanie, fous couleur de mettre leur befiail aux pacca-
ges, dont la contrée cit fort riche 8: abondante 5 8: fur ces entrefaites prirent confeil en-
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tr’eux de joüer vu tout de leur meiller aux Grecs , en quelque forte 8: ’maniefe que Paf.
faire deuil fucceder. Ils auoient vn Capitaine entre les autres,nommc’ S ada fore,homine
hazardeux 8: prompt a la main, en qui elioit leur principale fiance , au leur auoit-il fait
tout plein de bons feruices : Cettuy-cy fut choifi parmy tous , pour executerl’entreprife:
tellement qu’ayans efpié par plufieurs iours le Prince Ifaac (ainfi efloit appellé de lieur
de la contrée ( ils le prirent vu iour à leur aduanta e, ainli qu’il ciloit allé à la thalle fans
le douter de rien, 8: le malfacrerent en vn lieu à l’efcart dans les bois.De la s’eflans mis en l
campagne, fe faifirent de toutle peuple qu’ils y’ trouuerent ., .8: [è mir-cm; à la chaîne 5 [a 3;"? "fi

faifans Seigneurs du pays entierement , 8: mefme de la ville d’Arthé , capitale de toute billa.” 1
l’Ambracie, laquelle ils prirent de force.Ils ne s’abfiind renr pas non Plus de courir les ter.
res que tenoient en ces quartiers-là les Princes du Ponant , ou ils firent de rancies defo- Der"?! p
lations 8: ruines 3 car ils n’arrelioient en place, efians continuellementle cul ful- l; feue à ,1 4 15’
piller de collé 8: d’autre. Cela fut caufe que les Neapolitains qui citoient en une de C0,.-. Infime!
fou (car les Roys de Naples la tenoient pour lors) le mirent’en armes pour aller au recou-’
urement de l’Acarnanie,8: de la ville d’Arthégdeuant laquelleils allereut planter hac e. ’ A
Mais comme ils elloientapres à faire leurs approches, 8: dreIfer leurs machines 8:» engrm ÉTÉ:
pour battre la muraille , le Capitaine Spadat’ore ayant’fait vne briefue remonllrance à fes tu g ’
Albanais, pour leur donner courage de ne fe laitier point enuelopper là-dedans,tout ain; a . .
fi que beIies mués dans quelque pan de rets , 8: aptes y auoit languy en grande defirelfe C°’f°" 9"”

. . . . .I . . P3! Ru inreceuorr quelque Vilaine &honteufe mort 5 fortit fur les Italiens qui eiiorent efcartez , les enlimrigl’an
, Vns à faire des trenchés , les autres à fe loger , 8: la plus rand’partieall’ez au fourrage o, "5°:

prochas des’viâuailles donnant fi Vertement fur ce de ordre, que d’arriuée il les mit tous -

en tourte ou ily en eut grand nombre de tuez,8: beaucoup de prifonniets: les autres fe .
fauuerent ’ itte le mieux qu’ils peurent.En ce côflit fe trouua Prialupas le T’ribalien, flamand
Prince d’Etolie , 8: allié de Spadafore lieur d’Arthé , qui y fit vn merueilleux deuoir, en Nagl’fim
forte que pour cette fois ils demeurerençgnaifires de l’Acarnanie. Mais Charles quelque qui huoient
temps aptes ,efiant forty des [fies auec bon nombre de fes confederez , 8: autres , qui en 33;!
haine de la tyrannie des Albanois,laquelle ils auoient à n’es-grands Contre-cœur,elloient Prialupas ’
entrez en cette ligue , recouurerent le pays : 8: fi conquirent encore la contrée d’Etolie haï?» i
fur Dom Ignique d’Aualos Arragonnois ,enfemble la ville des Dromeniens , qu’il auoit 53mm: 1
arrachée des poings aux enfans de Prialupas par vne telle Voye. Lors que ce Tribale icy (tuiles To6
alla au fecours de Spadafore , quand les Italiens vindrent mettre le fiege deuant la ville 0,39233:
d’Arthé,où ils furent fi bien battus,il y eut beaucoup de gens d’ellotfe prifonniers , 8: en. nie. ’
tr’autres ce DomIgnique d’Aualos , Gentil-homme de la Maifon du Roy de Naples , .
jeune , beau , 8: honnefte au olfible , 8: qui fentoitïbienjfa bonne maifon; Mais pour tout EXTJÊTQ”:
cela,Prialu as qui l’auoit eu g la part auec d’autres captifs-,ne laill a pas de le traitter indi- fonnier. Px
gnement , ans en faire non plus de compte, que de quelque vil 8: malotru efclaue, com-
» ien qu’il en attendifi d’heure à autre vne bonne grolle rançon , à quoy il s’efloit mis :Sa

femme n’en fit pas ainfi,car elle n’eut pas plutoll jetté l’œil delfus, qu’elle en deuint defef.
’perément amoureufe, fuit qu’elle cuit pitié 8:*Compallîon de le voir traitter ainfi mal , ou h mafia
bien mené de fa jeuneffe 8: grande beauté , ou bien ourla legere’té de fon naturel lubri- de n femme
que , rdesbordé 8: lafcif autantque nulle autre de fou temps , car elle n’attendait pasù 9’33"93"
qu’on la requifl 8: priafl: d’amours , ains ayant aueugle’ quelque jeune homme de bonne
taille ,foudain elle le tiroit par la ca ppe pour luy dire deux mots en l’oreille. Aulii’adjoûg
ta-elle l’execution à fou defir , comme vieil foldat qu”elle efioit pratiquée 8: experimeu»
tée de longue-main en tels refaites 8: occurrences : 8: luy en pleurent tellement les pre- mm ""5

facre pour cf.
p mieres erres, qu’afin de les pouuoir continuer 8: entretenir plus à fon aifegelle complota poufer Dom
auec fon nouueau adultere ," l’homicide de fon mary legitlie. Le negoce n’aila point au»
tre-ment en longueur,parce que la premiere nuia que Prialupas alla coucher auec elle , il ami." n

. n’euft pas fi-toIl: la relie fur le chenet , qu’ils luy coupperent la gorge : 8:’fi firent encore ycux l’on
Creuerles yeux à vn fieu fils , qu’elle auoit eu de luy 5 lequel s’eItoit dérobé , en’intention 9m?” 8’”

d’aller demander fecours a Moyfe Empereur des Turcs , pour ven et le meurtre de fon
ere,8: recouurer fon ellat;mais d’Aualos qui n’eItoit agreable a petlgonne qu’à fa femme,

8: elle deteflable à tout le monde,ne goufterent pas longuement le fruit de leus inefchan-
x ceté, car Charles furuint incontinent aptes là-deIfus, qui les jetta tous deux hors de cour
8: de procez,ainfi que nous auons dit cy-deuant.042 nt a la ville 8: au territoire des Ioan-
nins,onn’y alla point,pource que de leur bon gré ils fe vindrent offrir 8: rendre à Charles
lequel depuis qu’ilen eut pris polfeflion , fe maintint fort valeureufement en toutes les

erres qu’il eut depuis.Et ainfi le pays,d’Acarnanie; aptes auoit efié en la main d’vn Tri- .
balle,8: de la fous vu Arragonnois, vint finalement fous la puiIfance de ce Seigneur. ’

A l ’ i H iij
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XHI . T E N A N T donc les deux bouts de la courroye, il adieu-fia à fa.principauté’la contrée -

’ prochaine à la riuiere d’Achelous,que pour lors on appelloit Etu558: le territoire d’Argy-
Ch1 des To- ropolichné,iufqu’es à la ville de Naupaéte, VIS. a Vis dél’Achaye, Il maniaau refie treS-iah

chimo efpou- .gement fes affaires en paix,8: en guerre,dont ils’vauit vne fort grand glone 8: te uratiô
Fc E°S°iglî parmy tous fes voifins«:Car eniufiice 8:’equité,en valeur 8: proüefie,il ne ceda à nu d’eux, ,
4°" c e li bien que fou fait profperant de bien en mieux, , il efpoufa Euboide fille de René Duc -

de René Duc . ,. , . , , . ..d’AIhcneS- d’Athenes,8: de Corinthezmaisvpource qu Il n eut pomt d enfans d elle, il lailfa par relia...
, v ment à vn fieu bafiard nommé Antoine, le pays de la Bœoce auec la ville de Thebes 5 8c .

Dm" ’ celle de Corinthe vint à Théodore frere de l’Emp-ereur , l’autre gendre de René. Ayant

puis apres retiré Athenes des malins des Arragonnois qui s’en efioient emparez il la laiffa
I 4 2 a. aux Venitiens , tellement qu’Antome n’herita que de la Boeoce , carie relie du pays des ’

phocenfes aauec la Lebadieauoient defia efié empietez par Baiazet:Mais luy ne pouuant
Amînflon comporter de k voir eclipfer vne fi belle piece , leur meut la guerre , 8: s’en alla auec fou - .

I a»; hmm armée. lancer deuant la Villed’Athenes, faifant toute diligence de I’enclorre 8: ferrer de
’ in? fpcqeâaî prix: n de la réduire à quelque necelfité , 8: faciliter par ce moyen les pratiques 8: me-

: fig: nées , qu’il auoit defiafait femer parmy les habitans. Les’Venitiens d’autre collé , à qui
il fafclioit de la demordre , craignans que fi elle n’elloit promptement fecouruë par quel-
que voye que ce peufi efire , il n’en aduint quelques inconueniens , firent foüdain le plus

rand amas de gens qu’ils peurent en l’lfle de Negrepont,auec l’équipage 8: fuitte necef-
âme pour leur entreprife enintention de s’aller ietter dans la Bœoce,afin de diuertir Ana-

; tpine,8: luy faire-leuer le fiege d’Athenes pour venir au fecoursde fou plus alfeuré herita-
F ge. Dequoy tout auifi-toll qu’il eufi les noiiuelles , il partit fccrettement de fou camp
’ auecfix cens hommes fans plus, toutesfois choifis 8: efleus parmy tous les autres , 8: s’en
I l vint embufcher en vn defiroit par où les ennemis deuoient palÎer s faifantdeuxtroupes,
l’vne qu’il mit à l’entrée,8: l’autre à l’iffuë de ce goullet.Cependant les Venitiens tiroient

V . toufiours pays droit à la ville de Thebes ,difiante de l’lflede Negrepont dixlieuës feule-.
* ment -, 8: s’efioient defia enfournez en ce palfage. fans l’auoir fait autrement defcouurir ,

pource qu’ils ne fe doutoient de rien, quand tout à vn infiant ils fe trouuerent enueloppez
4 8: par deuant 8: par derriere,8: chargez au defpourueu fi rudement,qu’ils n’eurent iamais

Aure (in: ceux le loifir ny de fe r’allier pour combattre, ny de s’apperceuoir du petit nombre de ceux qui
5

h°"""e’d°’ leur courroient fus. Car ils efioient bien 11x mille, qui fe pouuoient ay fenient demeiler de
i 600 .

’V grigna. o vé cette furprife, fi de prime-face ils à; fe fuirent fi efionnez , 8: perdus gce qui fut caufe de
leur entiere defaite’ , 8: que fans faire autre deuoir ne refifiance , ils’fe mirent îhont’eufe-

’ mentît vaude-route la plus grand part efians taillez en pictes fur la place , 8: le telle pris
a prifonniers , melmement leurs Magillrats 8: officiers , qui y demeurerent prefque tous..- 1

Antoine tout efleue’ 8: glorieux pour vne telle viétoire ,heureufement obtenuë en temps .
fi à propos,s’en retourna tout de ce pas au fiege d’Athenes-,8: ne fuit neâtmoins pour tout - l
cela venu à chef de fon entreprife,au moins Ii-toft, n’euft cité la trahifon de quelques-vns -

p des habitansqui trouuerent moyen de luy liurer la ville entre les mains : 8: peu de iours
la vin: & le.apres luy fut encore rendu le Chafieau au moyen dequoy il fe trouua lors Seigneur paifi...
Challeau blede l’Attique , 8: dela Bœoce. Et comme defia auparauant , du vinant encore de fait
pore ,il fuit allé quelquesfois à la Porte de Bajazet , 8: depuis à celles de Moyfe , de. Mu-

y’ fulman , 8: de Mechmet , il prit deIlors tonnoifiance aux lanilfaires , 8: perfonnages de ,
credit 8: authorité euuers lesdeiftifdits Empereurs Turcs , lefquelsil fceut fort bien ga- ,c
gner , tant par fon honneflete’ 8:’d0uceur,que par fes largelfes 8: prefens.Ce qui luy faci-
lita grandement la paix 8: repos en quoy il regna le relie de ,fes iours 5 s’efiant inonflré’

en toutes les occafions qui fe refenterent. , homme de cœur 8: de gentil efprit , 8: ne-
Pomqmean gotiation : Car aptes cette pri d’Athenes il n’oubliapas d’aller à la Porte du Turc pour
luyflertu-eux y renouueller fes anciennes accointances , 8: s’obliger les Volante: de ceux qui y pou-
:I’Ïc’aîrm" noient le plus. Toutesfoisil ne fe monfira pas bien iufie 8: é uitable en toutes chofes,

i car il rauit la femme d’vn Gentil-bôme de’Thebes, qu’il efpoufa par forcezEt ne fe conté-
Les Preflres tant pas de telle violence,s’amouracha encor depuis d’vne autre Damoifelle de la mefme ’

35cm?" ville , fille d’vn des principaux Prefires (car il n’efi pas deffendu aux gens d’Eglife de la,
minât c Reli on Grecque de fe marier) leiour’propre de fes nopces, en la prenant pour la mener.

danlëi’, tellement qu’il l’efpoufa bien-toit a pres ; Et neantmoins pour tout cela,il ne biffa.

pas de regner longuement 8: heureufement 5 grande force 8: vigueur eutle bon ordre
manne: qu’il maintint touliours , que mefme il amortit les delfufdiétes tyrannies , 8: allez d’au-
d’Egine cf .tres maluerfatlons, qui autrement enlient peu efire du tout infup’portables à fes fujets. Il.
:3333?!” maria vne fienne fille adoptiue au fils de Galeot Prince de l’Egine, vaillant jeune homme,
a Antoine, 8: fort adroit aux armes,patquoy il le refpeéta beaucoup,d’autant qu’il fe feruit de fa va-

leur 8: prouëffe comme d’vn rempart , pour fe maintenir feurement en la vie repofée 8:

. w
a

î
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’ p tranquille,qu’il embralfa dés lors qu’il eufl arrelté la paix de tous points aube les Venitiës;

De forte qu’en tout heur 8: felicite’ il paruint iufques à fa d’erni’ere vieillelfe g 8: ama’ffa de Amine a;
grands’ltrefors; embellit quant 8: quant,8: d’ecorà la ville d’Athen’es de plufieurs’magnifi. «me. kiwis

ques 8: excellens edifices,au lieu des antiques qui auoient prefque elle tous ruinez par les :3,” m °’ .
injures 8: iniquitez du temps , 8: les longues guerres qui y auoient (à maniera de parler) Depuis
joüé leurs tragedies , tout ainli que fur vn public efchaulfant. L’autre de fes filles que fem- 1 41.3?
blablement il auoit adoptée , fut pourueuë à aneutil-homme de Negreponr,riche 8: de Ml" en v

fort bonne maifon. l ’ , . r l 4.422 2’ ,,On m’efiant ainli longuement deflourné apres ceâ chofes particuliere’s 8: incidentales, x1111, ’
il en: deformais temps que ie retourne àTheodore petit fils de l’Empereur , lequel fut Duc
de Sparte , 8: Seigneur de tout le relie du Peloponefe apres la mort de fun oncle Theodo-
rez lequèl l’ayant efleué 8: nourry en toutes bonnes mœurs 8:, conditions loüables, le lailfa
fon feul herltiernpres fanion. L’Emp’eréur Emanuel s’y achemina fondain, tant pour fe
trouuer aux funtraill’es de fon frere ( où il fit luy-me’fme la harangue felon la coufiume,
’monfirant vn grand relientifn’ent de douleur fur le tbhibeau , 8: y verfa maintes larmes)
que-pour alfeurer 8: el’tablir à fou n’eueu l’Eflat qui luy auoit cité laiff é. Et pour cet effet
alfembla la plus grande partie de tous leslpleuples du Pelop onefe fur le dbefiroir de l’II’cin e,

- ’ pour le fermer de muraille z laquelle ne t pas plutofi en deffenc’e , qu’il fe faifit des Sei-

gneurs 8: Barons du pays qui pouuoient remuer quelque chofe , 8: les emmena auecques
uy à Confiantinople fous bonne 8: fente garde,lailfant des gens en garnifon en cette nou-

uelle formage. Voila comment les chofes de la Grece pafierent alors 5 laquelle tant que
Mechmet ve cut demeura toufiours enfort grand repos 8: tranquillité , tant pourlè re-
gard de l’Empire ,que pour le faitdes particuliers. Car Mechmet s’elludioit de tout fon
pouuoir à leur faire goufler de plus-en plus,combien biloit doux 8: fauoure’ux le fruiû de
a paix dont il les lailfoit jouyrg 8: auoit foigneufement l’œil à diuertir 8: empefche’r que

* les Ianiifaires,gens tempefiatifs 8: tumultueux , ne cornmunicalfent auec les CrèCS , de
peut qu’ils ne leur minent quelques opinions en la telle , qui-les cuit peu brouiller, 8: faire
rompreauec luy. Aurefie,outre les prefens qu’il faifoit ordinairement aux gens d’authoa .
tiré , il accordoit facilement tout ce qu’on vouloit de luy : toutes lefquelles chofe; il fait Muni, a,
foit,afin de poumoir a l’aduenir aufait de fou fils Amurat , qui efioit I’aif’né , 8: auquel il fon vinant

. auoit defiiné l’Empire de l’Europe aptes fa mort 5 comme à Mufiapha fon autre fils ,celin 11’,”"F°.
de l’Afie. A au: doncques ai’nfi difpofé de leur partage par tefiament,il leur ordonna que dïîlïnfanî.

fur toutils il; retinffent en l’amitié 8çlalliance de l’Empereut de Confiantinople , 8: que 1
toutes les fois que l’occafion s’en ptefent’eroit,ils n’oubliaffeht chacun endroit foy,de luy

prefiera de 8: fecourscontre qui ne ce fuit. Il enuoya aulfi vne groffe armée en Valla-
quie fous la conduitte de Cbotzas omel’tique de Therozes , pour piller le plat pays -, la. ’
quelle par mefme moyen fit quelques rauages en la Tranlliluanie , 8: en l’Efclauouie en.
core. Au regard’de Brenezes , qui futfemhlablemCHt à la guerre fort long-temps en ces
marches-là , 8: dans le Pelopbnefe , il s’en raconte tout plein debeaux 8: meniotables

a exploiâs. Les faits aulfi 8: gefies des Turcs , qui guerroyerent en la compagnie des gens,
d’armes de l’Europe font fort loüez : car ils leur feruirent beaucoup en toutes leurs en-
treprifes ,à caufe de la vifielfe 8: toler’ance d’eux 8: de leurs montures, toutes les fois qu’il

’ cil: queftio’n de quelquelongue 8: laborieufe traitte : Tellement qu’vn iour fous la con-
duitte de Breneze’s , ils firent vne courfe fort fignalée fur les terres des Venitiens , dont ils
enleuerent grande quantité d’armes 8: de butin , qui les enrichit beaucoup. CeBrenezes
a lailfé de merueilleux bafiimens de collé 8: d’autre patin l’Europe, qui font alfez de foy

a de fes facultez opulentes. Depuis ayant abandonné Moy e pour le renger du collé de fon
frere , il departit les charges qu’il auoit à fes enfans , lofué,Barac , 8: Haly, qui par leurs
prouëfl es 8: vaillances monterent bien-roll àvn fort grand creditiEt luy aptes leur auoit
fait vne tres.belle 8: fage remonfirance de bien 8: loy aument feruir leur maifire , fe retira
pour le relie de fes iours en laville de Iaditza , fituée prés la riuiere d’Axius , dont le Turc
luy auoit fait prefenr.Là le voyeur encore pour le iourd’huy plulieurs gros villages habia
tez, qui luy fouloientappartenir. Apres ’Brenezes,Turacan,que les Turcs appellent Vars . p ’
dar’y ,fut tenu pour le meilleur 8: plus renommé Capitaine qu’eufi point Mechmet due 1119m...
tant tout le temps de fon Empire: Aulli fut-il Colonnel de la Canalerie de l’Europ’egauec ÎÏMMY
laquelle il mena fort heureufement à, fin plufieu rsbelles 8: notables .entreprifes , 8: fit de
fortgrands gains à la guerre en toutes les contrées d’autour de luy, Il eut aulfi le gouuer- p
ruement de Seruie , 8: de la faifant de fois à autre plufieurs coutfes 8: faillies dans la Hono-
grie,il s’acquit vne gloire 8: reputation immortelle,par tous les endroits de l’Europe.

FIN, DZ gratineras: LIVRE. ’
. H iiij’
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CINQVIESME LIVREDE L’HISTOIRE DES TVRCS,
DE LAONIC CHALCONDYLE

ATHENIEN, ;- v
’eSOMMAIRE’, ET CHEFS TRINCITAVX

A " du contenu en ce [Infant Lierre.

1-. Cdrnuratficond du nons ,fils aifiie’de Mechmet , ayantfuccedë a l’Emyirv de fou yen , le: Grec:

’ luy mettent Muflapha fils de Bajazet en tefle a (9* le a l’encontre de luy , dont il: [è

viennent à perdre 5 (9° aux Ç? leur: faire» l l U
Il. M IfiaPha a ifle’ des Green, fanfare et Prouince: de l’Europe, C9. de la vine d’Audrinoplefie-

capital es Turcs en icolle : De lite au paf]? en Afie , vient isla bataille contre Amant ,B
i où il eflabandonne’ desfiens , afin ment en Thraee, (va un? à mon , que: uoir regelé

traie ans, . .HI. La maniere’d’efleuer (a. nourrir les unifiai": , toue enfant des Chrefliens , (9a laf’rincipdefor.
ece du Turc z fa mage: ïficence a camper 3 auec l’ordre de fa ruiloit , (9c du refle de e forces.

IV. Leficge de Conflaminoyle: in uention de l’artillerie, (y. fi; defiription: les Grecs attirent encore
«on autre Muflaplra fils de Mechmet , (w l’oppojentic Amurat, auquel il efltraly (on tiaré Par

fin Gouuerneur. .
V. La tarife de Tbejfalonique : l’expedition del’Btolie , &- «lcarnanie 3 le fiege de Cajs’iopë , qui [e

rend par compojition; (9. des querelles 0 dIJTentions desfmcfieWs du Duc’Charles Seigneur de

1’ Attique , (on de la Bœoce. ,3
V1. Reconciliation des Grecs aucidmurat , moyennant qu’il: demoliroient la clofiure de l’Iflme:

, courfe du Saniaque Thuracan dans le Peloponefimio il defiaitles Albanie (9! drejfe ’11)! "voirie
de leur: te e: : voyage de l’Ernpereur Iean audit Pelofoneje 3 enfemble quelques aflaires dent.
leæde ce coflévlic parles Grec: contre les Italiens. ’ i 7

VIL Amurat fait appoointement auec le Defpote de Seruie , dont il effort]? la fille -, fuie s’en flacon-
tre le Caraman: la defcription de djinn page , (in des autres Seigneurs Turcs dela Natalia! : le
Prince de Synope je fait tributaire ’Arnurat.

VIH. La uerreacontreles Triballiens , [urlefquele Amant prend la vine de Stenderouie :le figeât
allait de Belgrade , dont les Turc: finit «vaillamment "pull-ex: la Bqt’ine deuient tributaire:
, 6P de quelques autre: exploits d’amesdqui pafereut lors É: marches de f1 llyrie. . t

1X. L’entreprifi de Tranfiluame finie la con ui te du Baffle Meæet , ou il efl tu? (a. le: Turc: mis en,
route, Autre voyage audit page parl’Eunuque Sabattin, lequel J efl pareillement defait and?»
année- par Iean Huniade g et de l’origine , progreæ, (ou auancement de cegrand perfimnage 3en-
[noble le: efinotione de: Hongre: , B clientes, Ü Valaques qui fioruindrent de flan temps.

X. Voyage de l’année de mer Turquefèue au Pont-Euxin , (9a le naufrage qu’elle [ou]??? au retour:

ladefcriptimdela vine (a Eflut de Germe: : auec quelque: guerre: d’iceux Geneuoie contre

le: Napolitains 0 Venitiens. , IXI. Defcn’prion du Royaume de Naples: (in la piteufefin du Roy Vladiflamuyant afinge’ Florence.
XII. Conquefle du Royaume de Naples par Alpbon e la, [Av-ragote : le frere duquel ajant effoufi’ la

ReJne de N auarre , (y. eu «ln fils d’elle , ejlcontraint de departir du Royaume , quand l’boirf

dÎiCClllJ eut atteint Page de douze ans. ’ a
X111. Defi’rzgtion du Royaume d’Arragon, des «fies (9 Ifles; adjacentes: De la maifim D’Aluareæ;

(9* de celuy qui la mit le premier en reptation : Guerres du Roy de Caflille contre le deflîflit
.41 phonie, a celuy de Grenade : auec on fort piaffant trait de ce More e (9. de la [intention des
la): de Erauce au Royaume de Nauarre.



                                                                     

, . 93AMVRAT II- DV NOM.
DIXIESMEr EMPEREpVR.
’ DES TVRCS-

son mou-aéra SOMMAIRE DE SA un

A crame (Pagina! ne.» , en a iettÉ plujieurs en de .tresîgrands dangeri
. a (difizit «tu anaen ) de forte que penfansfutre le deflin , tlffe [ont lttteæ

- .xe au milieu d’iceluj : l’experience nous apprenant que les fennmens de ceux,
1’ l 33’ ’ ’ fitr lefquels les iugemens diuins Veulent entera) leur puijfimce deuiennent

.11: moufles (9* hebeteæ. Les pauvres Grecs penfans bien faire leur affaires ,s’ils

Il . [enraient de la diflention entre les Princes Turcs , font rune mauuaife efle-
ilion prenans le party de Muflapha , contre Amurat : Car cettuJ. c; e ant

i t demeurêltvtflorieux , cette funejle alliance leur cou ales biens , l’honneur,

id ’ ’4’a "w la foie, (ne leur page. Dautant qu’Amurat (on finfils Mahomet (qui fiac-
ceda à la haine dupere) ne cïfemtt iujques à ce qu’ils enflent enfeuelj la

Grece (9° le nom Grec dans [es propres ruines. Mifiapba onc dernier fils de Bajaæet , faubrife’ des ar-

mes Grecques s’empare d’une partie des Prouinces que les Otlmmans tenoient en Europe , au ajfe en
«me , pour guerroyer [on neuen. Mais luy-mefm prit l’efpouuente pas on faux bruitque filicourir
«murin , en s’enfuJant en Europe ,eflpris (9. eflrangle’, Amurat faifitnt tailler en pieces tous les
Agapes du eam de Muflapba,encmqu’ilsfefuj]ent rendus àfit mercy. De la il femit à la pourfititte
d’un autre M phafonfrere , (yofils de Mahomet, encore ficpporte’ des Grecs , qu’il it’, (pt fit mou-

rir dans la arille de N ice’e. Et ce fut lors que n’ayant plus rien a craindre il banda tout contre les
Grécs,lenro[lant la oille de Thejfalonique , fi belle, riche (9’ fiorijfante cite’ qu’il ruina de fonds en

comble ,rendant tous. je: habitans efclaues , (a les "apportant par toute l’Europe (90 l’uljie. Met le
fige deuant la raille de Ivannine ou Cafiiope’ en l’Acarnanie, nuage la haute M Jfie ou Rafiie, (9- prend

la ville de Senderouie ,auec le fils du Dejpote , auquel il fit creuer les Jeux encore qu’il fine de [a
femme. Et penfant aire de’mefme en Hongrie , mitlefiege deuant Belgrade,qu’il fut contraint de leuer
parla valeur du re outable Huniade ,qui appri taux Turcs que leur multitude efl inutile contre tvn enne-
m, qui a de la valeur (a. de la c’ô’duite. Ca il fit telle a cinq purifiantes armées Turquefques,qui l’ attaque.

” renta diuerfes fois , (rieur donna cinq grandes batailles , dejquelles il demeura tou iours le vainqueur.
Prenant le Baffle Carambeg prifinnier , a enclines on tient qu’il efloi t pour prendre les villes faudroit.
nopal, a Philippopolj , fi les fiens l’eulfint mlu uiure. Defime qu’il contraignit Amurat de deman«

der la paix aux Hong", laquelle luy eflant accor in, il s’en alla conqueerr le paJs de Sarmian (a. celuy
de Sarcan puijfins Princes en la petite Afie , me la raille de Con] ou Iconiumfitr le Caraman , qu’illu-j
rendit depuis ejpoufant fifille. Les Hongre: (pans cependant rompu la paix , .4»:th je haflant de re.
tourneren Europe fut [i heureux que les galeres Cbrefliennes eflant au deflroit de l’Hellejponte pour lu)

’ empefcber levpajfa e furent contraintes de [e retirer pour l’intemperiede l’air , (9. lu; cependant pajfie

fans aucun danger , Or wint en cette mmorableiplaine qui donnale nom a Ïflne des us celebres batail-
les qui fuit aduenuè’ lugetemps, auparauant , (a ou Amurat fut en on extrême ange’r ,(9 mefmes
tout diffa]? de s’enfigy’r , fans dm des fiens qui l’arrefla. Les lauriers lu; en Ademeurerent par la mort du

le; Ladiflaus , (on de pulque toute la Nobleffe de Hongrie, l’an de nqflre falut 14.44.. l’z’ng’iefirie

iour de N ouembre : il retourne au Pelo onefi , ou il fait ruiner le mur de l’Iflme que les Grecs auoient
bafl; du temps deleur faueurjôus Ma "orner. Il prit bien fifi apres’la mille , l’an I 4 45. au [on des cym-

bales , canuts (9 trompettes , filon la cauflume des Turcs 5 l’Empereur de Con antinople s’amu-
fint cependant a faire des nopces , tandis qu’Jmurat conquefloit le Peloponefe. Apres lefquedes
chofes fi heureufement execute’es , il [e defmitbien-tofl apres de [on Empire : Ies tous difint u:
ce fut pour. «une illufion qu’il eut , les autres pour’accomplir on oœuqu’il auoit fait lors de la ba-

taillede Varne , fi retirant auec des Religieux Turcs nommez. Deuirs Chlets. Mais cette deuo-
tion ne lu; dura gueres : car les Hongres joue inconduite de Huniade ajans repris les armes , (9*
fi-acbant qu’il efioit dejire’ des uns , il reprit derechef en main le maniement des afaires (par la

i fubtile inuen’rion Hal, Ba a) 0 prefenta la bataille a Huniade en la plaine de Cofobe qui dura
deux iours , on autreifiefme la victoire luy demeura par la fuite de Huniade. Il rendit tributaire
le Roy de la Befiine , (9 apres auoir fait un nuage en ,l’Allvanie mit le fige deuant Spbetæigrade,
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94. ’ Hlllouc des Turcs,
(9o quelques-autres plates. Mais il rencontra la azaleur ,la force à. la prudence tout enfemble de ce

grand (.9- fedoutable Scanderberg sCajt’riot , l’efpe’e (y le bouclier ’de la Chrçfliente’ , autresfois [on

efclaue, qui le fit retirer bonteufement chez, luy. 1l J retourna toutesfois pour la deuxiefine fois,
mais il J fit aujr’i mal [es aflaires que la premiere : car ayant mis le fiege deuant Cran ,il-fut con.

traint de le-leuer., oie’filan quelques-clins il retour" de deflvlaifir , (in filon les autres d’apopleoeie.
Il regna trente-tin un , (9s mourut’l’an :450. ou filon quelques-tons l454. Ce fut lu] qui ordon-.
na que les Ianijfitires feroient d’orejnauant pris des Aæamoglans , ou enfans de tribut. Il fur
affeæ bon Prince , debonnaire -, droiç’lurier , a. grand amateur-de luflice , n’entr errant aucune
guerre qu’en je defl’enda’nt , mais il ne le falloit ueres chatouiller. Soi neux d’aflÎ’mbler des for-

ces 0s aller la tefie baillet ou les a aires l’appeëoien’t , fins crainte de misait ronde me aifi ,1 de
chaud n] de froid , non pas mefmes es montagnes les plus 4’17": (9* autres difficulteæ e chemin;
mal aifeæle’yn fafilreux , en toutes lefquelles chofes il fut ordinairement du bon-beur.
On dit qu’en "tonnait il commanda à l’aifiie’ de trois enfans qu’il auoit , (y. lu; fit promettre
( comme "Un autre dmilcar a [on fils Hannibal ) qu’il feroitperpetuel (7 irreconciliable ennem;

je: ClÎ’rlefliens ,ce qu’il executafort exaEiementK? cecfrtpfltt-eflre en cette feule chofe qu’il garda

a par e. s - i

Depuis , ’E M P r R E des Tous ayant elle ainli ébranlé de la defconu’enuë de
24:2 2-. .7 É a Bajazet , ôc des guerres 8: elmotions ciuiles furuenuës entre les enfans,
muid?" l i’ j le vint de nouueau à refaire fous la vertu ô: le bon-heur de Mechmet,

x enl’efpace de douze ans qu’il regna : lequel n’eut pas plufiolt-l’es yeux
l clos , qu’Amurat (on fils aifné fans aucun contredit , prit en main le

Amant u. - 1.1,, in... gouuernement 8e authorité fouueraine. Il citoit lors enla cité chru-
gîtais; le quand fou pere alla de rie à trefpas a la où ainli qu’il commençoit de donner or-
l’an un. dre à les affaires , les Grecs ayans elle aduertis du deceds de Mechmete, 8e comme Amu-

rat selloit defia emparé de la Couronne », appelleront Mufiapha , que l’on pretendoit
ellre fils de Bajazet , lequel faifoit lors fa refidence enl’lfle de Lemnos , allez legere-
ment gardé par d’autres Grecs : &,pour autant que ceux qui auoient elle deleguez pour
l’aller quetir furent empefchez des vents 8c de la mer 5 qui le trouuerentdu tout con-
traites pour palier de’Lemnosen l’Hellofponte , 8: que nommément il falloit que’la con;
.firmatîon de l’Empire fefill en l’Europe , ils le mirent auec leurs galeres à fermerauffi le
’pafl’a-ge à Amurat dola Propontide de l’Hellefponte: 8: lesautres cependant vogueront

m me" û à loiur vers la ville de Gallipoly, fituéç’fur le bord d’une langue de terre prefque réduite
lâÏïÏ’Â’mu; en forme d’Ifle, où il y auoit planté abondance de tous biens, afin de s’entreuoir 8c abou.

m . cher auec Muflaph’a. L’ayant proclamé Seigneur en mrope , ils le requirent de leur ren-
à: dre ladite ville de Gallipoly , ce que facilement ilsobtindrent , mais en ce faifant ils vin-

’ drent à le perdre , 6c eux 8: leurs affaires , par vne trop grande hafiîuetéôc mauuaife con;
duite : 8c peu s’en fallut que leur ville melme ne le trouualt au dernier peril d’efire prifc

La decadenee 8c fa’ccagée par Amurat: parce que les Capitaines à Gouucrncurs qui auoient ollé laifl’ez
j: gang": de Mechmet en Europe vu peu auparauant l’on deceds , pour obeyr 8c le donner à celuy
nuque, m qui luy fuccederoit , allereut lairc’inflanceà l’Empercur de Confiantinople 5’dc ne per-

mettre aux Grecs de s’entrebroüiller ainfxles vns les autres : ny que luy-melmepour le
delïr 8c efperance qu’il pourroit auoir de quelques nouuelletez , n’attental’t rien au pre-
iudice de ce qui auoit ollé conuenu 8e accordé auec le feu SeigneurI Bajazet l’vn des plus
grandsde la Porte,8c qui auoit ollé defia nommé à l’vn’ des Saniaquats 8c ouuernemens
del’Europe,eut la charge d’aller porter la parole au nom de tous : lequel t tout l’on de...
uoir de folliciter l’Empereur d’entrer en nouuelle alliance,par laquelle les Turcs [croient
tenus de le fecourit euuers tOus 8: contre tous,toutes les fois que l’occafion le requerroit.
Et pourtant plus le moùuoir à cela, offroit de donner en tillage douze enfansv des meilleu-
res & plus grandes meulons d’entr’eux ,auec la femme de deux cens mille efcus : 8c vne

rande ellcnduë de pays ès enuirons de Gallipon , tout tel que les Grecs le voudroient: .
a chofir. Ces chofes icy offroit-il à l’Emperéur pour luy faire abandonner Multapha ,- 8: fc

retenir en neutralité, fans donner faucur ny aux vns ny aux autres : ains plutoll les laitier
denuefler leurs querelles à la pointe del’efpée , 8: permettre que celuy rognait , auquel

La léger-"é l’euenement de la guerre decemcroit laSeigneurie. L’Empercur (appelle Iran) citoit en-
de Iean Pa- core li jeune, 86 auec cela trauerlc’ de tant de friuoles 8c mal faines conceptions , qu’il ne
l°°1°zu°- Fût gonfla, ny faire fou profit du party qui le prefentoit , pour l’aileurance 84 repos de

fonEm ire. (..ar voulant faire du fin , il penfa que les affaires ne s’en porteroient que
mieux, 1 ces deux freres continuoient à le faire la guerre,5c que leluccez n’en feroit (mon
d’autant plus heureux 8c fauorable , quand les dlifentionsôc partialitez le viendroient à



                                                                     

Amurat Il. L1urc Cinqulcl’mc. 9;
non frit parmy eux.Cat il le promettoit vn grand adcroilfemè’t de profperîtë,pour le voit
ainli recherché de l’vn 8c de l’autre , ô: que tous deux eull’ent crainte de luy ,64 allaite de
fou aide 8c fu pport quant 8c quant. Il falloit encor vu autre difcours en-fon cfprit , que fi
d’auenture ils venoient à my-partir leur Empire, a: que chacun le tint à la portion qui luy
feroit efcheuê ,il en viendroit facilement à bout, là où demeurant tout entier à l’vn des
deux, il n’y pourroit pas ellre pareil: Au moyen dequoy il lugeoit cette diuilion tres-vtile
a; à propos pour le bien de les affaites: Puis tout fondant venoit à le retraéter,& reloluoit .
de le tenir du tout au party de Muitapha. Mais fou porc le vieil Empereur , qui ne selloit L’opinion de
pas encore du tout démis du maniment des afi’aires,elloitbicn d’autre aduis: qu’on ne de-
voit en aucune forte violer ny enfr-aindre la foy des traitez 8c alliances,& que celuy qui la meilleure
toit au con-traire,ne profperetoit iamaiszcar tienne le pourroit [auner qu’il ne robait à la «Élus 40’
parfisses: quelque mal-heur, auec lesrufes 8e malices: Et pourtant fi l’on citoit en doute à 2kg"

’ laquelle des deux parties on denroit plutoll incliner,il falloit en premier lieu le pro pofer, tees-belle.
86 mettre en dlfpute ces deux chofes icy : à [çauoir’la grandeur de l’Ernpire Turquefque, O
auec la forcnôc la valeur des lanill’aires d’vn collé ,6: ce ne nous venons de dire mainte? D°P’"’

nant , de l’autreqLes premiers rendent l’efleâion douteu’le; celles-cy n’apportent gueres,
moins d’incertitude a; ambiguïté , quand on viendra a confident par où , 8c comment on I Il z S. l
cuideroit venir à bout de-conquerir 8c renger à (on obey fiance vne telle Monarchie : y
ayant danger que cependant on n’amenait les affaires de la Grec: à me dernière perdition 31:2” da
84 ruine. Voila en quelle forte les opinions des Grecs balançoient,tantolt d’un collé,tan- Comma du
tell d’vn autre. Mais la voix de ceux l’emporta,qui vouloient à toute force qu’on fuiuifi le remicàeqfe
jeune Empereur, lequel auoit defia toute authorité 8c puifl’ance,&c par ce moyen le retin- 413km; v
drent au party de Mullapha , lequel ils declarerent Seigneur: fous condition que la ville fg mal expe1’
de Gallipoli qu’ils auoientperduë leur feroit tellituée. Cela attelle , ils emplirent leurs du
raillons: de gens de guerre,& s’embarqua l’El roue-Iean pour faire voile à Galli poli: une Empes’
où pour autant que Mufhpha n’el’toit encore arriué de l’lfle de Lemnos , il voulut ellayer aîzr’cffsst n

quelque chofe qui redondait au bien 8c aduantage des filaires de l’Europe : 8c à cette oc- punch"; ’ .
cafion, pour gagner sur; toufiours autant de temps , le "delibera de l’aflieger. lunaires
Princede Smyme ’, l’vn des lus grands fauor’xs de ’Mufiapha s’y trouua auec lufieurs
Turcs qui s’y citoient defia afi’bmblez: aufquels cependant qu’on battoit le Çha eau on

’ fit dire , qu’on l’attendoit d’heure à antre : anti viut-ilbicn-tofi aptes , 8c [andain tout le mm. "à;
Cherfoncfe ’* le receut , 8: falüaà Seigneur,auec vne merueilleufe deuotion de allegrell’e. [au de Tbracl V
La dell’ us l’Empereur luy fit’ inflance de la refiitution de Galli poly,à quoy Mullapha efioit 2’23 l";

bien content de fatisfaire, mais les Turcs monfitoient’d’auoit à trop grand contre-cœur, lignirîî’ag ’
de le démettre d’vne telle place entre les mains des Grecs : n’ellimans pas que cela luy MM.

’ deuil cure gueres honnefle,& mefmeà fou aduenement à la couronne qui ne luy citoit pas 1 - r
encore tro b’ fleurée : t 11e e t e c’cll: ’t ch le fort douteule 8c incertaine àiu cr L" nm ’4’?

p lena c m n qu 01 o S ralenti]:quel ply pourroient prendre les affaires: Trop bien pourroit-il promettre au Grecs de additionne
A . la leur rendre ,lors que de tous poindts il feroit confirmé 8c efiably en l’on Empire ., ô: que GamP°h2

s’il y auoit encore tien outre cela qui leur full à propos , 8c dont ils le voulul’fent roquerie,

ils n’en feroient point efconduits nerefufez. ’ l
. P A n. ces belles paroles ayant Mufiapha aucunement appaifé les Grecs. il s’achetniua
plus auant en l’Europe , ou il fut’pat tout receu à Seigneur , comme fils du tant renommé I I.’
Bajazet:Toutesfois le Saniaque dont nous auons parlé cy-dell’us,ayant cflé aduerty com- à’gmæëë
me l’autre le balloit de gagner Andrinople que Mechmet à l’heure de fan dccedsluy auoit m”
donné en garde e, all’embla en diligence les forces qui refpondoient Tous fan gouuerne- ;
ment , 8e luy vins faire telleau deuant’dc la ville , comme s’il cuit en volonté de le com. t
battre pour l’empefcher d’entrer dedans , 8c s’emparer par ce moyeudu fiege capital de
tout l’Empirc. Ce nonobfiant Mullapha approchoit toufiours en bien bon eqnipagcôc
ordonnance , dele: «Turcs pafl’erent incontinent de fou coite pour lu faire la fubmillion in en", a
accouflumée : Coque fit aullî le Sanîaque Bajazet qui le profietna à l’bs pieds 8c luy con- 1’ Plumer:

figna entre les mains toutce qu’il auoit en charge. Multapha en reconnoillance de ce de.
uoir le fit mettre à mort furle champ 5 8e d’e u fans aucun’co’ntredit , entra dans Andti. la l’ille’d’Ane
nople ,où il s’allie au fie e Royal. Cela faîgretourna arriere pour aller à la conquelle de” ËÎWPlC-
l’Afie5menant quant 8c o le’s armées de l’Europe,& les gens de pied Turcs qu’on appelle MLËÏË’

hunes, auec touslel’que sil pall’a le dellroit. Ilauoit aullî en la compagnie le Prince de .
Smyrne dont nous auons parlé cy-deuant z 84 comme il le full: mis en chemin pour aller
rencontrer Amont, ildépcfcha à l’Empereur de Confiantinople , pour . le prier «de ne
remuer rien à l’encontre de luy pendant qu’il feroit efloîgné,8c detenu à cette guerre: car
tout wifi-toit qu’il en auroit en la fin , il ne faudroit de luy rendre Gallipoli. Amurat eng

v -*
l



                                                                     

95 .I-lilloire des Turcs; .noya aufli delfo’n collé offrir-de faire entierement ce qu’il voudroit , pourueu qu’il Voulull:

eflre des liens , 81 fauorifer (on party. Mais les Grecs retarderent quelques iours , 86 tin-
drent en .fufpens la refponce des vns 84 des autres: à la fin ils renuoyerent ceux d’Amuratï
Cômme ils citoient venus , fe declarans pour Muflapha fous certaines conditions qu’ils
luy mirent en auant. Les Ambafladeurs d’Amurat s’en el’tans retournez fans rien faire,
femerent neantmoins à leur arriuée vn bruit parmy le camp de leur maifire: qu’ils auoient
gagné les Grecs , a; que pour certainils feroient du tout pour eux. Or elloibilcampé

Mm a" pour lors aupresdulac deLapodie, 8: auoxt couru 8: gaité toute la contrée de Michali-
hmm- Cie , qui cil: en cet endroxt ou le lac aptes plufieurs deflours s’en va finalement rendre
(leur: d’Amu. d ms la mer,p.tr vnebouche fort ferrée a: eflroitte. Car il y a la vn pont , 8c Mufiapha s’é-

m’ - toitivenu loger vn peu au delÏus ,tout aupres le defgorgement dece lac qui fait le canal
Depuis delTufdit : aumoyen dequoypAmurat pritl’oceafion en main de faire (on profitde ces
x 4 2 2. faufl’ es nouuelles: a; enuoya a cette fin fes coureurs crier à haute voix d’vne grande alle-
iulqu’en greffeiufques dedans les efcoutes 8c corps de garde des ennemis : Traiflm canaille: n-
141;. belles , qui aux dclazjfe’. voflre ont) 0 legitime Seigneur , pour clous donner à on chum J

Engage des aparté , qui n’a aucun droit à ce? Empire , le: Grecs ne «Jour ont pas coula pralin Parti e,
gent» d’un. 4ms s’en viennent vous coupper le paffige , 0 vous melon: en «fie , afin que vous mou-
d° rient tous honteufcment pour la dcfim de vélin mefchancerë. Cela mit vne telle frayeur
qui je, min. parmy les gens de Multapha’, qui adjoufierent incontinent foy à ces paroles , dautant que.
Me 8c me: en leurs Ambafladeurs n’efloient pointenCOre arriuez , que de crainte que les Grecs ne le
i°°f”fi°”’ faillirent du defiroit de l’Hellefponte , 8: ne leur ofiafïent le moyen de repaller en Euro-

pe , ils commencerent à s’efmouuoir de toutes parts , 8c à tenir de fort efiranges propos
entr’eux. Zunaites mefme la me enfuiuant le déroba , 8: planta là Muflapha pour fe

2min: retirer en fon pays; ce que firent pareillement tous les autres principaux perfonnages,
mn’h’me 8: les Ca itaines de l’armée ne le flans as beaucou en la bonne fortune de leur Chef:

Mullapha. P . ’ P . (P . .lequelfe voyant ainli abandonné de les gens , qui s’e coulaient d’heure à autre fans qu’il

y cuit plus moyen de les retenir : 8c craignant de demeurer tout feul à la parfin , prit la
Fuite de Mu- (nitre aulfi bien qu’eux , droit à lamer , où les Grecs qui s’efloient rengez de (on collé
Ê d" c-hargerent les gens fur leurs nauires , a: cinglerent par l’Hellefponte à l’autre bord. Pen-

dant ce temps l’Empereur de Confiantinople citoit aptes à prendre fes plaifirs au Peti-
Voluprez& connefe,auec vnejeune Damoifelle fille dün homme d’Eglife , dontil efioit fi defefperé-
î’ËÎ’Mlm de ment amoureux , hors de tout propos ô: faifon, pour les affaires qui fe prelentoiêt,pour-
1335"” ce qu’ilfe deuoit plutoftemployerà repouITer Amurat du paffage 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 &defnué de gens , horfmis des panures Azapes qui n’auoient pû

l fuiure les autres. Eux doncques luy joignant les mains de l’autre part , (car la riuiere Cou-
loit entre-deux) requeroient piteufement qu’on les prill à mercy, 8?. qui luy pleufi n’exer-

quüwlj a cet point fa vengeance fur ceux que les gens de chenal ancrent ainli lafchementaoan-
[tu a «sans. donnez 8c trahis. Mais ayant là-dellus en diligence fait drelTer vn pont de bafieaux,il paf.
44 "Million. fa à eux , 8c les fit tous mettre au fil de l’efpée iufquesau dernier. Puis s’en alla aptes Mu-
ÏËLÇÏÎË fiapha , le pourfuiuant à la trace deville en ville , 8c delieu en lieu , oùil fçauoit qu’il s’é.

clïaiuncîm- toit addrellé enfa retraite z toutesfoisil auoit gagné les deuans , 8c efioit delta à Galli-
» poly,quand Amurat de bonne fortune rencontra furie bord de la mer vn gros nauire Ge- l
un. * neuois ui elloit à l’ancre,& fit tant auec le Pilote qu’il s’accorda de le porter outre, auec

’ les 13ml? aires , a: autres foldats de la Porte , enfemble tout le telle de fou armée , moyen;
aurifiai: nant vne bonne femme d’argent,qui luy fut nombrée 48; payée fur le champ :Et ainli pali; a.
un; a: 1 M; en Europe feinaôcfauue,auec toutesfes forces. Mufiapha fe voyant d’heure en heure crol-o
En l’Europe tre le peril ( car foncnnemy le tenoit defia afiiegé de tous collez ) aptes auoir cherche en
2 à"? fou entendement tous les partis qu’il pouuoir prendre pour fe mettre à fauueté, fe refolut
n°1, n. de- finalement de feretirer en la montagne que les habitans du pays appellent Toganon -, là

. 33:13: Gals loù Amurat l’aîla incontinent ennelopiper aulecdfï gerâs qu’ill1 Ëpartift .8: ordonna toutdà, .

"J h, ’entour ne us ne moins ue uan our e e uit e ac a e on ait vne enceinte e
"21:25 Eaçhé toiles ,au’ dedans defquellesqoncdefcougle le Üaultrey aptes quelque grand fanglier ni.
2’ :3112”? s’y cil laide enfermer : Tout de mefme fut à la parfin trouué le mi etable Mufiapha cac é
Amant qui dans vu hallier, 8c amené en vie à Amurat, quile fit fur la place efirangler en fa prcfchC.’
1* lm imam Et ainli finit pauurement les iours , celuy qui par l’efpaee de trois ans auoit occupé l’Em-

glui fur le . ’ .Champ pire des Turcs enl Europe. p ,.HI. A v moy en dequoy Amurat apres auoir reduit a fou obeyfùnce l’vne 8: l’autre terre-
fetme, fut proclamé de tous Empereur paifible des Mufulmans : 8: ne tarda depuis gue.
res à faire l’entreprifede Confiantinople , 8c la guerre contre les Grecs : ennoyant Mlq

- , . ’ chalogly
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chnlogy deuant,quielioit Beglierbey de l’Europe.Cettuy-cy auec les gens de guerre qu’il mg: Con. ,
affembla en fon gouuernernent,s’en alla faire vn raze és enuirons de la Ville, puis fe cam- nanunople.
pa deuant : 8c Amurat y arriua incontinent aptes auec les Ianilf aires de la garde,& tous
les autres qui ont accoufiumé de fuiure quand il le tait vne armée Imperiale. Il menoit inàîggfnfie
auffi les gens de guerre de l’Alie -: tellement qui! le logis de [on armée comprenoit tout cét la p0"-e ou
efpace qui cil d’vn bras de mer iufq l’autre. Or la Porte du Turc , qui ell: fa maifon Cour du
8c fuitteordinaire , cil ellablie en cet otte. Il y a toufiours fix mille hommes de pied,&: "m
aucunefois bien dix mille , dont il a accoui’tumé de tirer ceux qu’il enuoye en garnifon à Le, hmm
la arde de (es forterefl’cs , 8c en remet d’autres en leur place : Tous lefquels viennent des tu comment
jeunes enfans qui font pris ac culeriez de collé ô: d’autre pour le feruice du grand Sei- é egfl’mî,
gneur , duquel ils font les efclaues: Car onles depart aux Turcs habitans en l’Afie ,I pour l 42 5. .
eut apprendre la langue , 8: les accoufiumer au trauail , 84 à leurs façons de faire , ce qui iquU’Cn

fe fait communément en deux ou trois ans. Puis quand ils font vn peu renforcez 84 en- 1430.
durcis , &ont autant appris du parler qu’ils le peuuent entendre , de eux aulii eflre enten- ’-’"’-”

l dus , alors on fait vne reueuë , ou l’on en choilit deux ou trois mille des plus adroiâs, tannins à
qu’on enuoye à Gallipoli pour efire inflruiéts au train 86 exercice de la marine, en pali ans GilllP°"1°*’

anar la pnfe
Ceux qui veulent trauerfer le deftroiôt de l’EurOpe en l’Afie.Ils ont tous les ans Vn accon. «comma.
trement neuf , auec ie ne fçay quelle maniere de voulge , prefque de la façon d’vne bro- palettisait

’ che de cuifine. De là à quelque temps ils font appellez à la Porte du Seigneur,où l’on leur ÉJËÏN"

donne prouifien en deniers pour leur viure 8c entretenemen’t g’aux vns plus,& aux autres
moins. Ceux qui font enroolez fous’la charge des dizeniers , des caps defcadre de cina
quante hommes , departis par ce moyen par bandes 8: enfeignes,tirent la folde , ô: (ont
tenus de faire refidence deux mois continuels au pauillon de leur dizaine : lefquels pauil.
Ions font toufiours drelfez les vns joignait les autres tout au pres de celuy du Prince : car
il n’eil pas loifible à’qui que ce (oit ,11 ce n’ell à les enfans , de camper parmy ces gens-cy.

y La au milieu fort fuperbementefi logéefa performe , auec fes richell es 85 threfors , fous . i
Vne grande tente à la Roy.ale,tein6te en incarnat auec certaine occre ou terre rouge , 8: . .
au telle toute chamarrée de aflemens 8c profileures d’or. Aucunesfoisil y, en a deux , îîlîg’îgsü

aucunesfois’iufques à trois , 8ms autres douze ou quinze qui font d’ordinaire armées sa u naine".
tenduës dans le quartier mefme des IanilTaires; hors duquel les autres gens de guerre’ de
la Porte dreifent les leurs: Les AmuraChoreens , 85 ceux du r’etraiét de Gobellet , qu’on
appelle Saraptar; les port’enfeignes ou Emiralem a les Preuoiis de l’Hofiel , Bixorides; a: 560mm
les courriers du Seigneur :’ Et comme toutesces manieres de gens foient engrand nom- «manuels
bre , il s’au mente bien encore à caufe des valets 8: efclaues qu’ils traînent quant 8c eux, ,
pour leur eruice, Apres ceux que nous venons de nommer, fuiuent en l’ordre de la Porters’l’â’ml

du Turc enuiron trois cens Selitîtars; tous gens de chenal , qui de fimples Ianiffaires font Cm- a
paruenus à ce degré :Et corifequem ment les Caripy ,c’efi à dire titrangers,ainfiappellez . W.
pource qu’on les prend dàl’Afie , de l’Egypte , 8: de l’Afrique. Ce font gens fort vaillans l
6: haZardeux , qui ont foulde l’vn auec meilleur , l’autre auec moindre appoinâement , mophmy.

l Puis les Alophatzy ou Mercenaires en nombre de huiét cens z 8: aptes eux la compagnie ’
de deux cens Spach , tous enfans des plus grands de la Cour,& de ceux qui fe font portez. and”
en gens de bien , lelàuelsapres auoit feruy quelque temps à la chambre , on a de conflua
me de mettrelâ58t en fubflituer d’autres en leur place. Voila à peu prés l’ordre 8c efiat de ’

la maifon du Turc. Ily a deux chefs au demeurant en toute cette Monarchie , qui com» A
t mandent 8c (ont fuperieurs aux autres: l’vn en Euro e,qu’on appelle le Balf a ou Beglier- Paru-i

’ bey de la Romanie : 8c l’autre en Afie , qui cil celuy e la Natolie. Car toutes les Compa- 8333.2;
gnies de gens-d’armes , tous les Capitaines 8c membres d’icelles leur obeïlfent , a; les ac- la Cauakdq
compagnent par tout :.comme font animes Saniaques , ou Gouuerneurs qu’on’appelle Ê’q’m
Gonfallonniers ,lefquels efians aduancez à cette dignité par le Prince , ont priuilege de cææïm
faire porter autant de bannieres ou cornettes deuant eux ,’ comme il y a deZvilles fous leur de 9’78». l
dcpartement.Ces Gouuerneurs icyfont fuiuis de Magifiratsnôc ofliciers defdites villes,en-
femble de leurs gens ,quelque partque la guerre tire , car il n’y a performe qui ne fçache
fous quiil fe doit renger. Puis quand tout cit affemblé en vn camp , l’ordrequ’oin y garde
communément , cil de reduire 8c departir les gens de chenal par Regimens, &les Azap’es

fous’vn C olonnel. - I ’ D” M ü"?C 0 M M E doncques Amurat fut arriué deuant Confiantinople , 8: cuit mis le fiege
à l’entour,il fit incontinentarrenger fes pieces en batteriegs’eEorçant par tous les moyens tint". a W
à luy poliibles de faire quelque brefche 8c ouuerture fila muraille. Toutesfois fans au. "35.143?"
cun effet , combien que les balles bilent d’vn poids 8c calibre demefuré , pource que que 11mm: ’

Comte a. Sula maçonnerie citoit forte 8c efpoiife fouflenuë auec’cela d’vn gros tain part au derriere .

. ’ . I A 3 . I ’ labri) finsfvû

un.
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68. ” ’ Hif’lOiredcsTurcs,"
"Mm, à. tellement que rien ne s’en peut démentir. Mais puis qu’il vient àpropos de dire vn mot
m huma del’artillerie en palliant, ie ne penferois pas quant à moy que ce tut vneinuention an-
ù cienne comme paraduenrure quelques-vns ont cuide. D’où puis aptes elle ait pris fou
[and ri: a- origine , quelles manieres de gens s’en foient aydez , ie n’en puis gueres bien parler am
laiton 1378 paril M in un. vray.’ll y en a qui penfent que les Allemands en ’ t Conneu l’vfage auant tous autres , a:
4mm un; que c’ell à eux à qui on doit attribuer cét artific ’ uention 5 car. de n les premiers fon-

peanisas-7 dents 8c cannOnniers efians partis le font peu ellendus a: communiquez à,
””;’,’;’,’fi3, tout le telle de la terre. moy que cefoitp , la furie 8: impetuofité en cil merueilleufe a ce

1 4 2 5, qui fe connoill en ce qu’il n’y a chnfe de li grande refillence , ou elle ne faife vn merueil-
iunlrcn leux efchec : 8: cit la pourdre qui caufe cette violence 8c elfort , laquelle cil compofée de A
1 4- sa f ilpellre , de foulphre , 8c de charbon,efquels trois confiile toute fa force 8c fa puiffance.

w". Or le monde tient les canons , coulevrine , 85 autres telles pieces , de les harquebufes, .
pour la meilleure arme qui foit : ie croirois neantmoins , que le dommage 8c execution
n’en foient point fi grandes comme. parauenture on cuideroit , ains qu’ils font plus de
peut que de mal : Combien que la ou le coup alfene , ilfoit mortel 8: dangereux fur tout .
autre: 85 me femble que cecy tienne ie ne [gay quoy de diuin ., imitans les efclairs ,foulr
dres , 8: tonnerres. Au telle ie fuis en cette opinion , quel s premieres pictes ayent efié
de fer ,que puis aptes on trouua la façon de les jetter- de cuivre , allié auec de l’eilain par

’ certaines proportions; qui en la meilleure,8c plus fente ellolfe qu’on cuit fcen excogiter,
Voire la plus propre pour challer le boullet au loing. Divans defcrite icy la forme
dont elles font , cela me fembleroit fuperflu 8c inutile fiveu que tout le monde a cela de-
uant les yeux z mais de tant plus elles font longues , tant plus loing aulfi enuo ent-elles la.

m7 ’ ”"”"’ balle. Et de fait nous auons auons oüy parler de coulevrine qui a porté Vallée dedeux
yoJIaJu. grolles lieuës :” 8: s’en trouua tout le contour efionné 8c efmeu, ny plus ne moins que de

quelque tremblement de terre. C’efl la force du feu qui caufe vn tel bruit , a: cette or-
tée ainli violente de la pierre 5 car file feu enclos ell prelfé , tout à coup il fait des ellPeCts

4. merueilleux , qui futpalfent la fjapacité de nollre entendement z Les foudres mefmes
fe viennent à former ô: produit quand l’air cil conuerty en nature de feu , 8c de là fe
fanât Vu fun ainli horrible &efpouuentable , auecques l’extrême force du coup : [oit
qu’on ne vueil’le point admettre de vuide en la nature -, fait que l’efiicace du feu , le;
quel contrainét Br preffé violentement , venant à rencontrer vne mafiere il luy propre a:

, idoine , puilfe caufer l’vn 8: l’autre effeôt tout enfemble 5 au moyen dequoy tout cét et.
fort doit ellre referé au feu , comme à celuy qui en cit la caufe 5 anili que la poudre y cil:
adjoufie’e , qui a defia acquis la proprieté d’exciter le. feu. , par le moyen de fou

Anima! bat action qui s’y meilç 8c y entreuient. Toutes lefquelles chofes jolllâCS enfemble, font que
Stem-M" la pierre ou le boullet foie ainli pouffé loing. Mais pour retourner à nollre topos:
Amurat aptes auoit fait fes approches iufques fur le bord du folié , battoit fort urreufe.

ment la muraille , auec fou artillerie 85 autres machines a; engins , faifant tout ce qui fe
pouuoit pour la prendre de force : 8; les Grecs fe detfendoient fort vaillamment , ton;
uerfant du haut en bas des murailles les lanifl’aires qui s’efforçoient d’y monter , dont
les vns , qui d’vn grand courage 8: hardielfe arriuoient iufques au haut du rame

, . partàcombattre main àmain , y laiffoienr les telles , 8: les corps citoient rouliez im-,
p petueufement fur les autres qui les fecoudoient. Tellement qu’Amutat ne fçauoit

plus que faire , tant il citoit en grande perplexité d’efprit 5 voyant que tous fus efforts,
ne la hardieffe de fes gens ne luy profitoient de rien: 8c neantmoins il s’y opiniallroit toli-
jours de plus fort en plus fort , foubs efperance d’emporter cette place’à la longue. .
Comme doncques il citoit prés à temporifer,en refolution de m’abandonner point fi-tol!
le fiege , les Ambalfadeurs, des Grecs le vindrent trouuer , pour elfayer de faire quel-
que accord auecques luy , à: renouueller les anciennes alliances , dont il les refufa.
tout à plat , neantmoins peu de iours apres il deilogea de lit-deuant. Les Grecs qui:
auoient ennoyé deuers luy requerir la paix , [CVOyans éconduits de ce qu’ils defiroiene

p I . fifi "à, tant , s’addrefferent à vn autre Muflapha ” qui citoit fils de Mechmet , lequel efloit pour
4...: il nef?! lors auec le Caraman deffrayé 8c entretenu à fes defpens fort honorablement. Il n’aurait
2&1 "il" encore que traize ans quand ils l’enuoyerent querir, mais foudam qu’iltut arriué à Con- ’

c L’autre [un "1mm, Mur, ilanrinople, il fe mit à faire de grandes brigues 8c menées pour efmouuoir 81 faire foulas-
mes auoit defii- leuer les Turcs; touchant à la main de tous ceux qui le prefentoient , 8; leur promettant
2,;Ë."’P”"” le double de tout ce qu’ils auoient oncques en fous Amnrat. Ce qui fut caufe quç

quelques-vns fe rengerent à-fon party a en petit nombre toutesfois , iufquesàce qu’é-
Lecm. tant paffé en Aile auec le fecours que l’Empereur luy donna , il prit d’arriue’e vu lieu
fait nommé la Chappelle; a: delà tirant plus auant en pays , les Turcs par tout ou il par oit

s’alloient ,
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s’alloientioindre à luy 5 comme au fils deleur feu Seigneur. sur ces entrefaites , Hei- Tram-Man
lias le Saraptar , c’en à dire Efchançon , auquel Mechmet auont lailfé la charge de ce Gent. amour;
icun-e Prince, l’alla trahir 8c vendre àoAmurat 5 8c aptes auoit bien alTeuré [on complet d°M”””l’h”

84 marché , il luy reuela le lieu de fa retraitte 5 car Mufiapha efiant venu deuant la ville BEN;
de Nicée , on luy ouurit foudain les portes , ’85 il s’arrefia la pour gagner ôz attirer MIS,
à foy les principaux d’entre les Turcs , aufli que, l’Hyuer l’empefchoit de pafler outre. il. q..."
Dequo Amurat ayant elié adue’rty par Helias 3 ilprit auec loy lix mille hommes , tous .1430»
les meilleursqui fuirent à fa fuitte , 8c s’en vint en diligence palier le deflroiâ de l’Hellef.’
ponte , puis tiraen inie 5 delforre qu’auant que a venuë peufi eflre defcouuerte ,il llgenccù tu?
entra au defpourueu’" ans la ville de Nicée , 8: fe faifit de [on frere. Car le panure enfant 15:33:?"-
s’efiât efueillé en furfaut,’à caufe du bruit qu’on faifoit, s’alla d’effroy ietter entre les bras Demeiliïa
de [on gouuerneur, où il efperoit efire à garent , &que l’autre pouruoiroit à la feureté de laitlimeur
fa perforante Helias luy dit qu’il ne le doutait de rien 5 St cependant Amurat entra au Pa- ËIË’ËPÏ’Ï:

, lais ,où il le luy liura entre les mains,& fut fur la place efirangleauec lelicol, à la maniez. t’eflre «fait
I ra accouflumee. On dit que Thezetin , ifl’u du noble 8c illufire fang des Roys d’Ertzin-

gan , quand il o’üytle tumulte des ennemis , accourut pour le defl’endre , 84 que d’vne (ruile ..’ron

tres-grande hardielTe 8c fra-uchife de courage s’eflanr ietté au beau milieu de la fous , de
le , tua d’arriuée Michalin l’vn des Saniaques de l’Europei , fon ancien hofie 8:. am "l x

- . . c , y, ce nôde Mu-qui fe prefenta au deuant , 8c plulieurs autres encore : mais a la parfin il fut ramé en Îaplci): :11 sa;

. ’ Ü l orna:reces. n ,, k . l P . ont Huy mal.V 0 I L A l citât en quoy le trOUuerent lors les affaires des Grecs , pour "mon voulu cf. heureulemêt.
poufer par deux fois vn party contraire à Amurat, 84 (e bander contre luy. Et pourtant La PX;"&M
qu’ils efioient hors de toute efperance qu’il les voulufl iamais laier pailiblesde la ville desdeux Mu-
de ThelTalonique , ils la vendirent aux Venitiens à beaux derniers comptans z ce qui fut film” ruc-
caufe qu’Amurat alla mettre le fiege deuant , 8: la battit fort 84 fermelauec fou artillerie, ë..°.?.”’ a"!
ta’fchant par toutes vofes 8c manieres de la prendre , fans que cela luy fuccedafi en Thtflëlonî;
rien 3 .non plus que le complot qu’auoient fait les habitans de creufer fecrettement des
mines en plulieurs endroié’ts, par où, au delTous dela muraille 8c du folle, on s’alloit rena- par lesGrecs,
dre dans (on camp-,pource qu’ils furent defcouuerts- par lesVenitiens,& pris prefque tous: film" ah
les autres s’auallerent en bas du rampart , ce fe fauuerent deuers les Turcs. A la fin tou- l’nLÂJÏ" i’ i
tesfois la ville fut prife dallant du coût du Lhafieau , par où onl’auoit approchée 8c
Commencée à battre. I’ay entendu que ce furent les IanilÏaires, lefquels faifant vn grand
raifort monterent les premiers fur la muraille ., 86 firent le chemin aux autres z tellement
qu’elle fut toute faccagée , que performe n’efchappa qu’il ne fufi mort ou pris. Maisie
croy nant à moy qu’elle fut prife par trahifon , car c’elioit une bonne &forte place, a;
au reRe riche , grande a; puilfante , ne cedant de rien que ce (oit à pas vne des autres de
l’Empire des Grecs, de fait on ne voyoit gueres autre chofe par tous les marchez de l’Afie

, 8: Europe , que les pauures habitaus faits efclaues , qu’on vendoit de coüé 8c d’autres. mm ’
(filant à la garnifon qui y citoit des .Venitiens , foudain qu’ils s’apperceurent de la prife qui enliant
ils gagnerent le Port, a; s’embarquerent à la halie fur les premiers vai il eaux qu’ils trou» «dirimèren-
uerent , puis leuans les antres firent voile. Ainfi vint cette riche 84 florilfanre cité és "m’l’a’mz’

mains du Turc Amurat 5 lequel après l’auoir pillée 8c departie aux habitans de là autour
pour la repeupler , s’en retourna à la maifon. Cependant il depefcha Charats Beglierbey
de l’Europe auec vne groffe armée , contre la ville Ioannine en Etolie , anciennement
dite Calfiopé’ , où d’arriuée il fit vn grand nuage dans le pays 5 qu’il courut 8c galia d’un

boutàautre: cela fait , s’en alla mettre le fiege deuant cette place , car le Prince Char?
les Seigneur d’icelle , citoit vn peu auparauant decedé , n’ayant point en d’enfans de (a
femme ,fille de René , lama trois de [es bafiards defia tous grands , Memnon , Turnus,
6c Hercules , le pays d’Acarnanie au dedans la riuiere d’Achelous , 8c au fils de fou frere
Leonard , tourie relie defon heritage , horfmis la ville d’Arthé capitale de l’Ambrau
,cie , 8: le têrritoire de l’Etolie , auec la ville quiy efi , laquelle ildonna àvn autre fien
nepueu nomméCha’rles comme luy. (fiant aux bafiardsils ne durerent pas longue-
ment qu’ils ne fuirent menez à la Porte du Turc , dequoy ils ne s’en firent gueres prier; l
là où Memnon le plus aduifé 8c fufiifant de tous les autres , requit d’eltre reintegré au
pays qui luy appartenoit , ce qui fut vne couleur 8: pretextc à Amuratd’y ennoyer fou »
armée : laquelle mit le fiege deuant la fufditte ville Ioannine , 8c y demeura quelques
iours fans en pouuoir venir à bout -, iufquesàce que finalement ceux de dedans , 8K
le Prince mefme qui s’y eltoitaulfi enfermé , vindrent aparlementer auec le Bali a , au.-
quelildemanda le relie de l’Acarnanie , 84 de l’Epire v, a: que tout luy fuli bien alleu.
se par Vu miné inuiolable , car fous cette condition il rendoit la ville. Les Turcs ayant

’ ï ’ I ij an
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bikinis)" de accepté l’appointement , eurent la place 5 8c le Prince le pays qu’il demandoit ,’ moyen:

’ ’23”: mm nant certain tribut qu’il deuoir payer par chacun an’ , 8c fe reprefenter à la Porte toutes
les fois qu’il en feroit requis. Mais s’eltans lai-demis venus’jetter à la trairez-[e les en-

. fans du Duc Charles , HerCules , 8: Memnon , ils s’emparerent d’an grande partie
’ D°PÉ"’ de la contrée; ayans amaflé bon nombre de gens de guerre de n auprez , qui de iour à au-

tre fe venoient joindreà leur troupe : Tellement qu’ils firent beaucoup d’ennuy 8c de
1 4 3 o. dommage à leur coufin,car ils remplirent fou pays en peu de iours de guerre’ôz de ruines,

a... p I 8: luy à l’encontre afieinbla quelques forces , partie qu’il obtint de la Porte du Turc, par.
à; Ê’gïâ’i’és tic qu’il fit venirld’ltalie. Mais voyant que fes afiaires ne prenoient point bon train , il fic

. mac". appointement auec les autres par lequel il leur quitta toute la region , pour en joüyr par
affres "à?" eux à l’aduenir fans aucun contredit ny empefchement; &eux un ne luy querelleroient

,âïùîflf’ plus rien. - ,V il, - E N telle maniere le pays d’ Etolie vint és mains d’Amurat. Les Grecs puis apresl’aL
Paix honteu- lerent requérir de paix , qui leur fut octroyée fous condition qu’ils abbatroient la cloflu-
re 8: muraille de l’Iflme , 6: deformais s’ablliendroient de rienentreprendreneinnouer,

comme ils auoientiufques alors cilié coufiumiers de faire. Et là delfusil dépefcha Thura-
can pour aller faire cette demolition , 8c courir. par mefme moyen les terres que les Ve-
nitiens tenoient encore dans le Peloponefe,là ou ilpilla 8c faceagea toutes les places qu’il
pritfur aux. Mais à fou retour,les Albanois qui y citoient habituez s’alTemblerent dans le
cœur du pays, en certain lieu qu’on appelle Dabia , ô: ayans efieu Vn chef pour leur co m.
mander , le mirent en point pour le departir d’auec les Grecs , 6c aller la telle baillée
donner fur l’armée de Thuracan 5 lequel les voyant ainli animez 8: refolus venir droiâ à
luy , 8c qu’il ne pouuoir plus éuiter le combat , rengea foudain les gens en bataille , com-

g me firent aufii les Albanois; St le vindrent rencontrer d’vne grande impetuofité 8c furie.
Toutesfois ceux-c ne peurent longuement fupporter l’eEort des Turcs qu’ils ne tout.
mirent le dos, a: e milïent en fuitte , n où Thuracan en fit vne fort grande .bouche- A

Le, mugi, rie , 8c prit bien huiôt cens priionniers qu’il fit m’all’acrer fur le champ , a: de leurs telles
défaits par a’rrenge’es les vues furies autres,dreffer vn trophée en ferme d’vne petite pyramide, pour
ln nm remembrance de fa viéloire : cela fait il le retira. Il fit encore tout plein d’autres belles’

chofes , dont il s’acquit vn grand credit à: faneur auptés de fou maifire t lequel l’enuoya.
puisaprés en la Prouince de Brenezes , 8c pareillement en la Valaquie , où ildeflit vne
grande armée , qui citoit defia toute prefie à faire quelque bon ex loit :»Tellementv qu’il

Hurrîbletro- s’en retourna tout plein de viétoires 81 de reputationgôc chargé d’infinies deâpoüilles des
è’l’ËaÎlîëm” ennemis , tant en efclaues qu’autre. efpece de butin. Or comme les Grecs vin ont 8c allai.

fent fort [ouuent à la Porte,& mefmement Notaras,Caroluca , 8c autres grands perlon-
nages , la paix fut arrefle’e: a: incontinent aptes. l’Empereur monta fur mer , pour aller

Vaillaàmde au Peloponefe , u où il fit venir fou frere ’l heodore Duc de Sparte deuers luy , car-
ï-hmm . pour raifon du peu d’amitié qu’il portort a la femme ( Italienne de nation ) il auort

deliberé de la laifl’er , 8c prendre l’habit des Chenaliers de Rhodes : Mais quand il
fut venu au Peloponefe , ayant amené quant 8c loy (on autre frere Confiantin , au-
quelil le deliberoit de faire tomber l’Empire , il changea de propos , de maniere qu’il
ne fut plus quel’cion de le demettre z aulli que les lieurs du Confeil faifoient tout leur
pollible de l’en diuertir , 8c en fin trouuerent le moyen de le reconcilier auquues [a
femme , qu’il n’auoit peu encore gonfler pour raifon de fa difformité a: laideur : Tous
tesfois de n en auant ils vefcurent allez doucement enfemble. Sur ces.entrefaittes

Clarencean.ils’en alla faire la guerre à Charles Prince de l’Epire , de mit le fiege deuant la vil-
fiî.°""°mm le de Clarence capitale de toute la contrée d’Elide : mais ne l’ayant fcen prendre,

rteCyllené. . . . ’ . . .t C’tflcei’u) 11 fit lemariage de fou frere Conflantm aueclafille de Leonard , laquelle ellort
fifi" le d"- coufine germaine de. Charles -, ous condition qu’elle auroit cette place pour fou dot:
a: de là mena fou armée deuant la ville de Fatras en Achaye , qu’il alliegea fort clin-oit-
mglc. k tement de toutes parts : Puis s’embarqua pour faire voile à Confiantinople 5 lainant la

. charge du fiege à Conflantin , qui y demeurabicntlonguement fansy pouuoir rien fai-
Ët’rft’îâîée vre: 8e peut-efire qu’il s’y fut morfondu du tout ,n’eufi elle quelques pratiques 8: menées

parleshabi. dont il s’ayda euuers les habitans qui luy liurerent la ville entre les mains : car l’Euefque
’ ïfâàncgg’ - efloitallé en Italie pour demander fecourslau Pape , où il fejourna plufieurs iours auant

halos", ’ que pouuoir efire dé pefché. Et faut entendre que les Seigneurs Italiensqui dummorent
- au Peloponefe , el’rans defcendus de la race des Malatefies , aptes qu’ils le furent mis en

pollellion de ladite ville de Fatras , billèrent anouuerneur fur lelieu , 86 en ordonne.
rent vu autre à la fuitte du Pape pour negocier leurs affaires. Au moyen dequuy luy cum-

. me prétendant droiét de fouueraineté y ellablit vu Euefché , dont il pourueuti’vn de

. ces
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ces Malâtelies , celuy-la mefme qui citoit allé pourchalfer le fecours. Confiantln donc- Depuis

ues ayant en la ville fe mit à allieger le Chafleau , où il demeura vu an entier 5 8: 14.30-
finalement vint about de fon entreprife. Mais d’autre collé les galeres du Pape prirent la Tu" c”
ville de Clarence 5 car foudain que les nouuelles. furent venuës de la defœnte des Grecs
au pays d’Achaye , 8: qu’ils auoient defia pris la principale place,ilar1na dix galeres pnur guarani: p
effayet de la rancir r toutesfois elles ne donnerent pas iufqueS-la ,ains s’en allereut fut-gît ,P’Qx 32;,
deuant Clarence’dont le Duc citoit abfent pour lors , 84 li n’y auoit ante dedans pour la deum. en.
deffendre , fi bien qu’ils y entrerent d’emblée, a: la p-illerent z Puis l’ayant vendwë au .frere a.
de l’Emperenr pour le prix a: fomme decinq mille efcus ,reprirent la route de leur pays. leolegue ef-
Plufieurs autresmal-heurs 85 infortunes encorefuruindrent à cette panure cité -, car U li- si"? 14 me
nier durant que le Prince d’Achaye la tenoit encore , efiant party d’Italie y arriua à l’im- siigïâî’iî”
pourueu ,1: la faceagea : Puis prit à femme la fille d’iceluy 5 8c finalement tranfporta la» Éclgpînefh
dite ville au Prince de l’Epire pour Vne fomme d’argent, ayant defia vne autrefois elle ra- "je 132?;

’icheptéedes Galeres du Pape : cela fait il s’en retourna d’où il citoit venu. Au relie les parlesl’alnod

Grecs eurent de longues guerres auec Centerion Italien, lequel commandoit à l’Achaye, :Îfnîfflla.
a; puis firent paix 8c ailliance enfemble , par le moyen du mariage de la fille de cettuy-cy, liens. ’
que Thomas le plus jeune frere de l’Empereur efpoufa : 8: parle traitte’ lut accordé qu’elu
le auroit en dot le pays de MelTene, 8c celuy d’lthamé , hors mis la contrée d’Arcadie qui
cil au long de lamer. Ainfi prit fin cette guerre , car Thomas aptes la mort de Centerion
entra en polfeflion du pays , 8: mit la femme d’iceluy en prifon, où elle acheua le relie de
les jours.Ce fut la façon dont le Peloponefe vint de la main des Italiês en celle des Grecs,
les allaites defquels pallerent de la conquelle de ce pays tout ainli que nous venons de di-

re prefentement. ,AMVRAT ayant fait denoncer laguerre aux Tribaliens, 8: ennoyé fou armée au dom- V11.
mage 81 ruine du pays , le Defpote dépefcha fondain deuers luy pour le requcrir de paix, Al’uurat cf.
moyennant laquelleil citoit prel’c de deuenir fon tributaire , à telle fomme de deniers qu’il 33°Ëe’r’â’e”

luy voudroit impoferg 8: obeyr-encore en tout 8c partout à fes commandemens. Amurat de guigne.
luy demanda fa fille en mariage par le Balla Sarazi , mais Chaly l’amena depuis ,qui auoit 31559:0"

. fort grand credit 8c authorité aupres de luy. Cela fait ,il s’en alla contre le Caraman Ali- .4522: il”
deri Seigneur de la. Prouince de Carie,par defpit dece qu’il auoit nourry 8: eileué fon jeu- de grandes
ne, frere , 8: iceluy ennoyé aux Grecs. Efiant doncques entré auec Vne. grande puilfance
dans [on pays il y fit beaucoup de maux 8c de ruines tout à fou aife , fans y trouuer refi- auec les Brin-A
fience : Car le Caraman ne fe fentant pas allez fort pour luy faire telle : s’efioit retiré aux T d° la (à;
montagnes 84 lieux inaccelfibles. Cette contrée a deux belles villes entre les autres,l’vne c »
appellée Larande , 8c l’autre cit celle &Iconium ou de Cogny , ’* qui efi bien plus riche 8: l’amphi": 8
plus grande 5 de longuemain reglée de bonnes loix , fiatuts,& ordonnances notables,aufli ÎZËZZÏÆM
efloi’tœe l’ancienne demeure 8c retraitte des Roys. Et pource que les montagnes d’alen- le a. mana.
tour font fortes 8c mal-ayféesan poliible , les Turcs ne s’amuferent pas à les "combattre,
ains defiournerent tout le faix de la guerre fur le plat pays, qu’ils alloient conquerans pied 5. me. a. ’
à pied. Au regard de Larande , elle cit fituéeau bas des montagnes qui font en ces quar- -
tiers-là, fans eflre autrement remparée ne mu nie pour endurer vn fiege; neantmoins les
habitans attendirent de pied coy l’armée d’Amurat , 8c ne s’en voulurent point fuyr ,
eûimans-que puis qu’ils citoient les vns 8c les autres Turcs naturels , d’vne mefme loy a:
façon de viure , ils n’en receuroient aucun mal ne defplaifir. Le Caraman dont eli ic V
quefiion , el’t voifin de la contrée de angut, 86 des 1- Pifides,autrement appelle: Barfaci- 17’"?

es , qui fOnt certains pallours , ou plutol’t bandoliers vfans de la langue Turquchue , 8c :;,::’g,71;:’,:
i du tout addonnez aux Volleries 84’ briganda gesjdont ils viuent58c vont faire tous les iOurs dur-31:
de grands butins en la Prouince de Syrie , 84 és paysde la autour. Ils ne s’abftiennent pas
non plus de celuy du Caraman,anec lequel ils ont guerre perpetuellegôc choifilÏent à cet-
te fin des Capitaines , fousda charge 8c conduittedefquels ils s’acheminent à leurs lat.
cins 8c dellroulfemens ordinaires z lefquels Capitaines referuent touliours quelque pot.
tion des defpoüi lies , pour la part de ceux qui font demeurez au logis à garder les femmes
à: en’fans.Mais Turgut commandai la Phrygie 5 8; s’eüend (on pays iufques en Cappa.
doce , 8c Armenie z Toutesfois fa racc n’eût pas fort ancienne , 8: n’y a gueres qu’elle prit
fou commencement fous Amithaon. Carde là s’efiant jetté dans la ,Phrigie , luy 8c fes
fuccelfeurs en ont toufiours joüy depuisiufques âprefent , qu’ils ont pris les armes con- ’ i "
tre les defcendans de l’autre , 8c le Caraman. Ils ont pareillement en la guerre autrefois
contre les Leucarnes , enfans de Carailuc. Ainfi Amurat courant 8c galians le pays , prit .. g
la fille du Prince qu’il mit en fun ferrail , mais il lailfa laSeigneurie au fils; 8: en ce mefme V
yoyage il desherita entierement le Cermian , Edin , 6c. Sarchan , tous riches &puifl’ans ’
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. I . . . . Lfait Seigneurs en ces quartiers-là ; lefqu els il chalfa des pays qu’ils remuent , 8c pilla leurs Pa-
” ’ lais 8: demeures. Q1111! à Edin , il mourut fans hoirs,Sarchan , 8c Mendefias s’enfuirent

un, «en . l1 4 40, és prochains lieux, où ils fe fauuerent des mains d’Amurat ; tellement qu’il s ne receurent
----- ’ -*--- point d’outrage de luy» Car Mendelias fe retira à Rhodes , ou il demeura quelque temps;
IE’SC’îMm 8: depuis ayanteflé appellé afeureté , il s’en alla deuers luy pour tafcher d’auoir quelque

partIcu icrs . l g .de u l’urquîc mo en de v1ure ;& cil encore pour letourd’huy a la Porte du Turc , ou ilefl entretenu 8:
W” N" ’°” rayé à les defpens. Mais le Caraman quine defiroit qu’à recouurer fa ville d’Iconium ,

de cardez , . , . .paf: chat!!! 8c le pays qu’il auort perdu, ennoya deuers Amurat luy offrir fa fille en mariage , 8c fou
damna fils pour reliderà fa fuitte; par-quoy la paix fut jurée entr’eux , fuinant laquelle Amurat
4.: Ëmmm remmena fou armée en Europe , ou tout intontinent il fe mit en point pour aller faire la
"ce Anime. guerre à Ifmaël Prince de Synope , ô: de Cafiamone. le ne fçay pas qui en fut le motif;

mais l’antre le preuint , St enuoya fes Ambalfadeurs deners luy demander la paix]; En
lem uilinîsquoy faifant ,il fourniroit par forme de tribut par chacun an , aulli gros de cuivres 8: ro-
fettes comme il efioit , à: dauantage enuoyeroit fou fils refider a la Porte, qui cit vne for-
.smum , me d’oftage; ce qui appaifa Amurat. D’vnautre collé il remit le fils de Turgut,qui s’efioit
mimi"! venu rendre àluy , dans fes pays , auec la mefme authorité 8c puilfance de commander
certain tribut ,. . ,a; mine, qu il foulon: auorr.

VIH. ON ne fçauroit dire la gloire 8: la reputation,dont toutes ces chofes ainfi magnifique- ’
ment par luy executées,ennoblirent fon Empire de l’Alie : Car il eut suffi vne grolf e guer-
re auec les Leucarnes,qui dura longuement ; 8L bien-tollapres il fit l’entreprife contre le -

3252:3; Prince des Triballiens , 8c Georges fon allié ,fous ombre 8c pretexte ( ainli que l’on dit)
les Bulgares d’Eflzienne le plusieune des enfans d’Eleazar,qu’il auoit amené quât Se luy lors qu’il vint

IXÏËW deuant Spenderouie , où citoit la Cour 8: relidence ordinaire de ces Princes. Mais Eleaè
bagua-[m zar ayant en le vent de fa venuë , lailf a là fou autre fils Gregoire pour deffendre la place fi
h Demis. d’auentureil s’y vouloit attaquer , St s’en alla querir du fecours en Hongrie , ou il tenoit

vne grande efienduë de pays,auec plufieurs villes riches 8.: opulentes , qu’il auoit euës en
efchange de l’Empereur Sigifmond pour celle de Belgrade. Or cette place de Spendero-
uie plaifoit infinimentà Amurat, pour la commodité du port qui luy elloit fort a propos:
Au moyen dequoy aptes auoit fait vne rafe en tout le pays d’alentour,il fe vint planter la»
deuant , 8c fit approcher fes pieces en batterie, dontil auoit delia quelque train 8: équipaa
ge , lequel toutesfois n’elloit point tel qu’il eufi peu faire brefche raifonnable, ne qu’il y
cuit grande efperance d’emporter cette Iplace, forte d’affictte 8: bien remparée, fi le jeune
Prince qui citoit enfermé là-dedans ne e full perdu 8c eflonné de plaine arriuée , pour la

Renduè’ a A. furie 8c impetuofité de ces tonnerres , à luy fi nouueaux, qu’à grand’ peine en auoit-il oü y

Mm. parler. Ayant peut doncques d’élire par là abyfmé luy Be les liens, il vint tout incontinent
lnhamnilé à parlementer auec Amurat, 8c tut la compolition telle, qu’il luy rendroit la place, 8; de-

(mmum en- meuretort en fon camp, attendant vne plus ample refolution de ce qu’il aurort à faire;car
vers les «fis aulli bien fou autre frere nommé Efiienne y efloit delia. Qyflque temps apres , Amurac
gaga: fut aduerty de fe donner garde d’eux,pour ce qu’E leazar leu r pere eiloit aptes a faire quel-

’ ne menée à l’encontre de luy , où fes enfans luy affilioient fecrettement, ce qui fut caufe
qu’il leur fit à tous deux creuer les yeuxzôc ainli en peu de iours ayant acquis Spenderouie
auec le relie du pays des Triballiens,,lailla par tout de bonnes 8c fortes garnifons,puis fans

.Slfimm remettre l’affaire en plus grande longueur , palfa outre tout dece. pas contre la Ville de
. i ’ Belgrade ” en Homme. Cette placeicy efienuironnée de deux riuieres qui la flanquent;

le Danube d’vn cofie’ , ô: celle de Saue de l’autre , qui fe varendre dans le Danube vn peu
Le rît-gade au deffous : Parquoy Amurat eflant arriué lai-deuant ,efpandit fes gens à l’entour,& l’en-

ferma de tontes parts : Puis auec fon artillerie jetta vn grand pan de muraille par terre,
le defenden: mais ce ne fut pas fans que ceux de dedans ne leur filfent beaucoup d’ennuis 8c de domma-
Ëgcgî’mn ges cependant , à coups d’harquebuzes , d’arbalelies , 8c autres tels halions Br machines

f de guerre dont ils elloient fort bien munis-,de forte qu’ils en tuerent vn grand no mbre: 86
n’y auoit en tout le camp lieu ny endroit , pour fe mettre lentement à couuert , que fou-«
dain on ne fe trouuall accablé d’vne nuée de flefches , 8: de traias, qui y pleuuoient incefc
famment de tous collez. Tant de dangers neantmoins, 8: d’images de morts ainfi prefenv
tez,ne peurent intimider Haly fils de Brenezes , ny le defmouuoir de pourfuiure fon en.
treprife encommencée ,de tirer vne grande trenchéeiufques fur le bord du folié , ou il al-
la branement drelfer fon pauillon , 8: arborer les enfeignes de fou regi ment tout le long
de la donne 8: contr’efcarpe:& aptes auoit à coups de fiefches delogé ceux qui du haut
du rempart 8c des plattes-formes luy faifoient le plus d’ennuy , 8c reconnu luy mefme la

Vaillanee de
Billy.

I4 4o.
ou enuiron.

res renuerferent tout ce qui fe trouua au deuant. Etefloient défia "maintesd’vne bonne
partie

brefche ,en performe , donna vn allant fifurieux , que de la premiere pointe les Ianilfaia
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partie de la ville penfans auoit tout gagné , quand ceux de dedans s’el’tans ralliez , a: Il
ayant repris nouuelles forces , 84 nouueau courage , leur vindrent au deuant comme ils Le. nm.
citoient efcartez 8c efpandus , 8c en tuerent plufieurs’, rembarrans le relie en grande con. citant (une!
fufion 8c deford re iufques à la brefche par ou ils efioient entrez , là ou plufieurs laiflerent gifla;
encore les vies , en la foule de ceux qui fe parforçoient, les vns d’entrer , les autres de for. "Pour z par
tir. Amurat connufl: bien par l’ii’fu’e’ de cette tentatiue , ce que finalement il deuoît at.1cstrdfiêh

tendre de fon entreprife :au moyen dequoy fans s’y opinialirerdauantage , il fit foudain . l tu
trouffer tentesôc pauillons,& s’en retournaàla maifon. Mais il laiff a de grolles garnifons ÊEÏÈÏdÀQ

tant de chenal que de pied fur les frontieres desScopiens , 8c des Illyriens , fous la charge nant. .
d’vn de fes principaux Capitaines, lequel auoit efpoufé fa fœur z afin de courir 8c enclom-
mager touliours les peuples delà autour , 8c les matter àla longue :rncfmement ceux de
la Boliine , pays fort rude 8: montueux , qui s’efiend iufques en l’Efclauonie , le long. du
goulphe Adriatique. La Ville capitale cil Iaitza , flanquée de la riuiere de Vuxrine , ui fe
va rendre dans celle de Saue , 84 de là toutes deux de compagnie dans le Danube. Le Sei-
gneur de la contrée la voyant perdre 8c ruiner deuant les yeux par Ifaac , auoit ailemblé
quelques gês pour y refifier: mais âpres auoir à part foy bien examiné quelles efioient les ne a; mais,
forces des ennemis z 8c mefuré leslîehnes à l’encontre : de crainte de bazarder [on Eliat wifi a"
tout à vn coup contre vne telle puiflhnce,enùoya fes Ambalfadeurs pour requerir la paix " ua Turc.
à condition que delà en auantil feroittributaire du Turc,& luy payeroit vingt-«cinq mille
ducats chacun au, à quoy il fut receu. A cette region confine , le pays d’Ei’cienne fils de
Sandal, qui efl aulli vn peuple de l’Illyrie , lequel s’efiend iufques à la mer Ionie :toutes-
fois ils fouloient dire anciennement feparei des autres Illy riens , encore qu’ils ne foient
aucunement differends en mœurs ny façons de faire , (mon qu’ilsn’vfent pas de inclines
loix. Culduerges font appeliez ceux qui habitent ce pays de Sandal; entre lequel 8: celuy
de l’Epire,il y a quelques places des Venitiens, dans le territoire mefme d’Iuain Cafirior. CMWS’E
Puis fuit aptes celuy deComnene g la plus grand’ part au long de la marine, finon que par .
le dedans il s’allonge , mais c’efi par bien petit efpace , iuf ues allez pres de la ville d’Ar-
gyropolinë -, la où le Lieutenant general d’Amurat auoit on armée , faifant de grands firman"
maux 8c dommages plar toutes les terres d’Iuain ,* 8: des Comnenes çtant’qu’à la fin ce m"
panure Seigneur entierement ruiné, 8c n’en pouuant plus , fut contraint de recourir à fa i
mercy,& mendier enuers luy quelque chofe pour [on viure: mais apresfa mort, le fils d’i-î
celuy fut reintegré en l’Efiar 8: Seigneurie de fou pere. Arianit tour de mefme, quiauoit
pareillement elle defpoüillé de la fienne , s’en alla pourfuiure quel ne recompenfc à la , .
Porte: puis fondain s’eflant rauifé , trouua moyen de faire entendre lotis main à ceux du
pays, dont il auoit cité mis dehors à force d’armes , que bien-roll il les iroit Voir auec vn s’eflant un-
grand fecou rs -: A quoy ils firent refponce,qu’il feroit le tres-bienavenu,&: qu’en ce faifant Ë: Ï à???"

ils citoient tous prel’ts de fe reuolter contre Amurar, 81 fe defiaire de fa feruitude. S’eflant confie lui; ’
doncques fouettement defrobé,& enfuy deuers eux,il fut fort bien receu de tous les prin-
gcipa’ux , auec lefquelsil tailla en pieces lesTurcs qui y citoient en garnifon, 8: de là,C0mç-
mença à courir 8c piller le pays d’alentour , oùil fit vn merueilleux rauage. Car eftans les
lieux 8c endroits de leur demeure pleins de montagnes , 8: mal-aifez au polfible , aptes
qu’ils auoient fait leur main,ils fe retiroient la en feureté, chargez des defpoüilles ,r 8c bu.
tins qu’ils faifoient de iour en iour. Et les chofes commençoient defia à leur fucceder tres-
heureufement, quand Amurat ayant elle aduerty du tout , dépeTcha foudain le Saniaque .

’ Haly, auec les gens de guerre qui fcjournoient ésenuirons de la riuiere d’Axie , 8c la dei; If”? (brûlé
fufdite ville d’Argyropoliné , tant de cheual que de pied , pour aller remedier à ces defor-’ gên’cîfnïï”

dres, 8c tirer à (on obeyfl’ance le pays des Albanais , fans en partir qu’il ne luy amenait lesEfclauon!
pieds 8c poings liez cet Arianit fils de Comnene , 8c n’euli mis à la chaifne tous ceux qui
luy affilioient. Haly ayant pris les forces qui luy auoient cité ordonnées,eutra d’v ne gran- ’ *
de furie dans le pays ennemy, nonobfiant qu’il y eut vn bon nombre de gens de pied en ar-
mes 5 8c le courut 8c fourragea d’vnbout à autre,mettant le feu par tout,fans pardonner à
performe , ny à chofe quelconque. Mais cependant aufli Arianit eut quelque loifir d’af.
fembler fou armée , auec laquelle il s’en alla faifir les couppeaux 84 deflroits des monta-

- gnes , par où les Turcs fe deuoient retirer chargezde proye,8c de butin,d’efclaues, 8c au. 3°; rima
tics tels empefchemens: de forte que les premiers qui à leur retour le voulurent elfayer de tact: a.
forcer le pas,furent brauement repoulïez pas les Albanois : dequoy les autres ui auoient
elié lailTez parHaly àla garde du pays, s’efiroyetent 8: mirent en defordr’e, ta chant cha- 144;.
cun en [on endroit de fe (auner hafliuement , ou ils penfoienr pluton, cuiter le dan- ----------
ger qui fe prefentoir. La plufpart toutesfois furent pris 8: mis à mort , 8c le relie gai
efchapperenc contrains daller prendre. vn grand deltour pour gagner la plaine ,td’où.

. I iiij
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finalement ils le (arriuerent deuersCorfou -, ’ mais ce fut en fort petit nombre,car prefque

i. Juan". tous y dem’eurerent pour les gages. Cette entreprife apporta vne bien grande reputation
un." m. a; faneur aux affaires d’A rianit,& fut fort prife’ d’aumr li fadement misen routel armée
firm- , de Haiy , lequel s’el’toit ietté d’vne telle furie 8c impetuofité fur la contrce regardant au

l’ ion de la mer Ionie , comme nous auons defia dit cy-deuant, Car le relie des Albanois
Phæncùv quiîiabitenrt deuers la, ville d’Argos, ayant entendu comme ce jeune Seigneur auOit com-

mencé-à remuer mefnage contre Amurat , ôt fiheureufement encore , eurent volonté de
faire de in-efme , 8: fe rebeller aufli de leurpart contre les Turcs. Parquoy ils appellerent

Les "barrois Depas,pour efire leur chef 8c conduôteur: ce qu’ils firent d’autant plus volontiers,pource
’,l’°*°")Pl° que Bajazet le fils du premier Amurat,auoitchaffé le pere de cettuy-cy hors de fou pays,
i2;;;;’;’;f:. :aufli bien que Myrxas , 8c le Prince des Caniniens ,auecbeaucoup d’autres , s Cn’t’fiOlt

"e 6mm, emparé. Ainfi ce De as , lequel ayant tout perdu s’en alloit rodant de enfle 8c d autre
5’ éhr”"’P°’ par l’Italie , 8c la plufpart du temps fe retiroit en l’lfle de Corfou appartenante aux veni-

ÏËÊËW m tiens , fut appelle par les Albanois d’aurour de la ville d’Argyropoliné, laquelle tenmt le
l ’ " party d’Amurat. Ayant doncques affemblé les forces,il s’en alla mettrele .iege deuant,&

A’KY’PW’Î’ l’affaillir vine ment auec toutes fortes d’engins a: machines de guerre : car il y auoit la de-

cËÎÊ...dans vne garnifon de Ianilf aires, 8: grand nombre de Turcs naturels qui s y efi01ent reri.
mais. r rez : tous lefquels fe defieiidoient d’vn grand courage z Et Cependant les autresAlbanois,

qui tenoient la campagne routa leur aile ,duranr que cette place trioit aiiifibridee, 81 tre- ,
nué de court par ceux de leur ligue ( pource qu’Amuragt elimt lors bien empefche en A ie
aptes la guerre du Caraman Seigneur de la Cilice , 8c Carie ) eurent beau moyen 8c cornu
rhodite d’endommager les pays de fou obey fiance , lefquels y coururent 8c pillerent Com-
me bon leur fembla, fans contredit ny refifiance aucune; iufques a ce que Thuracan Cou...

7.h""°’"5*- uerneur de Seruie 8c de Thelfalie , ayant entendu la reuolte des AlbanOis , 8c que defia ils

à: au auoienrmisle fiege deuant vne telle a: fi importante place,.alfembla promptemânftrla
fecours ë’Ar- plus grande armée qu’il put: 8: auec les Turcs mefmes qui piloient habituez en , e a-
fiff’fg’œ’ lie,fit tellediligence àtrauers les glaces a: les neiges ( car c efioit en plein cœur d hyuer)

h que le fecond iour il arriua à la veuë d’Argyropoline,ou il furprit les autres,qui.ne fe doit-
toient de ne rien moins que de fa venuëzTellement que de plaine arriuee il en tailla-en pie-

Deff’aite des ces lus de mille, ô: prit le Capitaine Depas prifonnier. .Par ce moyen tut fecqurue St de.
Êlb’mîs P"-liurée la ville d’Argyropoliné , 8c les Albanois contrains de nonueau a receuOir le joug de

la feruitude accouliuinée. Les autres qui citoient à piller à la campagne de coite 8c d au»
Miné- tre , comme nous auons dit , 8c mefmes les plus grands de leur armee , quand Thuracan

arriua ainli à l’impourueu , n’efchapperent , pas pour cela , car en. fuyant ils tomberent es
mains des autres Capitaines d’Ainurat , qui les firent tous mourir cruellement en diriez-a
les fortes.

1 x. L V Y puis aptes eflant de retour de fou voyage d’Afie , dépefcha de fa Porte Mepet, le.
Entreprire quel il auoit n’agueres fait Beglierbey 64 Gouuerneur genet-al de lpEurope, auec te noni-

d’Amm’ r" bre de gens de chenal 8c de pied qu’il voulut prendre, pour aller a la conquefle de la Pan.

"au. nodace ou Tranffiluanie. Cettuy-cy ayant pris les Azapes de l’Europe,enfemble toute la.
caualerie ni y citoit , marcha droit au Danube , 8c l’ayant paire , entra en’cet endmit du
pays defl’utldit qu’on appelle Ardelion,lequel s’eflenddepuis le mont de Profobe , iufques
aux frontietes de Hongrie , citant de toutes parts enuironne de grand-5.8: profondes fo-
refis; 8c y a plufieurs villes , la principale defquelles cit celle de Tofibinium. Le langage
dont vfe ce peuple-là , en partie tient du Valaque ,8: en partie de l Hongrefque,dont i s
enfuiuent les mœurs 8c façons de faire , aufli fout-ils fu)ets au Roy de Hongrie , qpi leur
enuoye de fa Cour rrel chefôc gouuerneur que bon luy feinble: neantmoms lesti lest. ne
laifl’entpas de jouyr de leurs ancrennes libertez 8c franchifes , 8c vfer chacun en rpit oy

* 40mm de leurs loix 8c coufiumes particulieres z mais elles refpondent toutes à celles de Tofi-
c”’"’"”’"" binium ,comme àla metropolitaine. Au refieilsfonttenus d’aller à la guerre quand le

’ ’ ’1’..."th main-

:mm un.» Roy le commande, a: luy payent encore le tribut outre cela,toutes les foisqu’il leur veut
"Mm impofer. Ce fut fur cette place que Mezet s’en alla defeharger tqut le faix de fa guerre,

a: l’auoit delia fort eflroiteuient enclofe tout à l’entour prelt à faire la.batteri,e auec. fes
machines 8; engins , uand la fortune voulut , ainli-qu’il alIOit reconnOilfant l endrOit le

. 14.4," plus à propos pour a eoir fes places , qu’il fut atteint d’vn coup de moufquet , dont il
i ÆÏÏÎ’. tomba mort fur la place. Toute l’armée le trouuaen fort grand efmoy pour laperte d vn

i - tel perfonnage , cariln’y en auoit plusd’autrepour commander: parquoyils ne firent
Lefiafiîm. l f ’ l’ d t 84 fe retirerent en diligence versle Danube. Mais ils ne le pu-zenuéd’m pas ong e ont a euan , . ’ I I . l a Im"? de tant pafler là temps , que ceux du pays qui s citaient mis en armes , ne. eur eu eut Coup-
:ÏËEËÎLË pe’ chemin, où ils en tuerent vn grand nombre -, le relie citant mis à vuide-tourte , fe fau-
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uer-eut le mieux u’ils pûrent. Voila l’imië qu’il-nil le Voyage de Mater enTranflilua- lamerait:
nie,:iuqu’el il finit esiours,& fi perdit encore la plus grande partie des forces qu’il’y auoit (ou agi,
conduite , fans y auoit rien exploitté. Amurat tut dép laifant au poliible de.CCttc perte, dcfulth-
qu’il repuroit fort grande, mais il remit incontinent fus vne feconde entreprife contre la A p i
Tranfliluanie 58a enuoyfi devrons çoflez aduertir l’es gens de guerre: de le tenir prells à "32:53;:
marcher fiirle commencement du renouueau , fe deliberant d’y aller en perfonne 5 ton- m furia ’
tesfois il changea d’anis , fuiuant l’opinion de l’Eunuque Sabatin , hémine fort excellent ÎM’M’

en l’art de la guerre, auquelil remit cette charge, 8c luy commandant de ne partir de la, Sabazin En:
qu’il n’eufl: du tout reduit le pays à fon obeiflancn Sabatin auec les forces qu’il luy auoit "a: des: l
ordonnées, 8c bien quatre mille Ianilfaires de la Porte , qu’il prit de renfort , s’achemina nm"; c:
droit au Danube; a: l’ayant palle , entra en Tranfiiluanie quelques iournées auant en ÏrJnlIiluag
pays , là où langus Choniates, que ces gens-là appellent Iean Huniade , le plus excellent "’e’
Capitaine de fou temps (aufli pour fa vertu 8c longue experience,le Confeil du Royaume [au aume
iuy auoit Commisentre les mains le gouuernement de cette Prouince) le mit à le co o. et pire du un,
par les montagnes 8c lieux couuerts,auec les gens de guerre qu’il auoit ramaiiez , tant du d:
paysmefme,que de celuy de Hongrie-,81 Sabatin efiimant que fou cas iroit bien,s’il y pou- .5 si”
uoir faire quelquede ail , auoit fous cette intention ennoyé tqut’e fa caualerie auec la
meilleure partie de (à gens de pied çà 8c n au pillage , comme fipar ce me. en il s’eull:
deu enrichir luy 8: fou armée tout à vn coup5tellement qu’il el’coit demeuré ort mal a0.
compagne. Ce que Huniade ayant entendu par les efpies ,’ prit, en main l’occalion qui fe
prefentoit pour aller donner deiTus: 8c allant inopinément defcendu de la montagne auec "mm," fin,
les Houffars, s’en alla d’vne fort rande impetuoftte ietter fur le camp des ennemis, pref- la une"!
que tout dénué de gens de deifen eglà où Sabatin qui n’auoit pas lors le moyen de fortir en www”
campagne, le deffendit allez bien pour. quelque temps a toutesfois Huiiiade le prelfa fi
viuement , qu’il fut à la parfin contraint de quitter tout, 8c prendre la fuitte à tonte bride l

’ vers le Danube. Les Chrefliens ne s’amuferent point à le pou rfuiure, mais apres auoit fac- Le camp des I
ragé fou camp, s’en allereut embufcher en certain endroit , par où ceux qui s’efioient dé- f;
bandez pour aller fourrager le plat pays deuoient faire leur retraite , chargez d’efclaues, Chrefliens,&
.6: autres defpo’üilles 8c butins: Ce qui leur fucceda fi bien,que les autres fans fe douter de maller
tien vindrent en defordre tomber dans les filets , oùils demeurerent prefque tous z Et n’ "5132;. ne;

’ en eut pas beaucoup qui allail’enr porter les nouuelles de cette feconde dei-outre ., a e; V3: "d’à!
leurs compagnons qui s’efioient fautiez de la premiere. Ces deux deifaites , autant belles 2,321; a”
8c memorables qu’on cuit point emmi-e obtenues en ces marches-là ap’ orterent vne fort ’ ’
grande reputation à Huniade euuers les vns 8c les autres z Au moyen equoy il cil bien
raifonnable de dire quelque chofe en palfant de ce tant renommé 8c excellent perfonnaa-
ge , qui fit de fi belles chofes en fon temps , a: mefnie à l’encontre des ennemisdu nom I
Chreflien. Il citoit en premier lieu Tranlfiluain de nation , de lieu non du toutignoble
8c inconnu -, 8c vint du commencement au. feruice du Prince des Triballiens , à la sfuitte. ,
duquel il demeura bienlonguement,8c moufla en toutes les occafions où il funemployé, ’
vu fort granddeuoir de prouëifeôt diligence. On dit qu’vne fois que’fon Maifire citoit
allé à la chaille , fes chiens leuerent vn fort grand loup ,lequel il commanda à Huniade de
pourfuiureà toute bride , quandbien il denroit gafler fou chenal , car il fe forlongeoit
defia. Il fe mit apres,& le preifa de tclle-forte,qu’ilfut côtraint de le ietter dans vne greffe La fie à.
riuiere,laqnelle il piaffa a nage, de Huniade pareillement , fans que la roideur St prorondi. Huniadg.
té de l’eau l’en peint deflourner , fibien que finalement il rapprocha le loup , a: eut A
moyen dele tuer. Puis le defpoüilla luy-mefme fur la place , &repafant la riuiere krvne.

A autrefois , apporta la peau au Prince , luy difant : I’ay fait (Seigneur ) ce qu’il t’a pleu me . f
’ commander , en voilales enfeignes. L’autre fut-fi content d’auoir veu un tel deuoir en ce

icune homme ,qn’il dit tout haut , certes il ne le peut faire que cettuy-cy ne fait vu iour
quelque grand’ chofe: 8c delà en auant l’honora plus qu’il ne fouloit,8c luy fit tout plein
de biens. Mais aptes qu’il eut encore demeuré la quelque efpaee de temps, il s’en retourna
en Hongrie. Il y qu a qui veulent dire , qu’il auoit-elle auparauant au [cruice de Haly fils
deBrenezes , dont nous auons parle cy-delfus , &auoit eu lacharge de fouefcurie z rom I :47: ,
tesfoisie ne voy rien qui me puilfe faire croire cela ellre Veritable,car fi ainli elloit,il cuit
appris la langue Turquefque. Quoy que celoit , luy citant arriué en Hongrie auec quel-
ques autres qui le lainoient , il s’alla droit refenter à la Cour pour relire enroolé au nom-l
bre de ceux qui citoient appointez à la olde du Roy: , dont il ne fut pas refufé. lAuflî
tout incontinent apres , cula guerre qui efioit fort 8: ferme allumée entreles Hongres, A
8c les Allemans ,il fit tout plein de beaux exploits d’armes,- le trouuant à toutes les fa-
âions qui le présument ,en ilfit merueilles de fa performe. Tellement que beaucoup ’ t
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Effort de bons foldats le venoient ioutnellemem: rendre fous’fa Cornette ’: Et commença dei:
a»), "a; ’ dorsià fefairefor-t craindre a: renommer de toutespartst fi bien que le ouuernement de
me. V Tranfiluanie luy ’fu’t decerné par le-Confeil Royal deHongrie , là ou» tirant qu’il y refi-

vdoit,il des: 8c’mit à mort l’Eunuque Sabatin,auec toute fou armée,s’acquerantde là vne

viâoire belle 8c memorable entre toutes autres , qui rgniit les alaires de Hongrie en leur
premier-e fplend eur 8c dignité. Car depuis que les Turcs fous la conduite de Bajazet

- eurent rompu l’Empeiienr Sigifmond , ils ne celferent de courir 8c piller les Prouinces
dependantes de cette Couronne,th ils enleuetent fi grand nombre d’efclaues,que pref.
que-ils en remplirent 84 l’Afie 8c l’Europe. Maistom: ainli-toit que Huniade fut arriué en
Tranfliluanie , il contraignit à vine force Sabatin , enfemble tous les Turcs qui y auoient
’eleiia pris vu bon pied ., de retourner arriete à bien grande hafle,8c abandonner le pays du
tout. Depuisles Hongre: ayans’repris conta e , les dtlfirent en plufieurs greffes rencon-
tres , efquellespa’r leur prouëlfe, 8c les bons fins 8c conduite de leurCa pitaine, ils eurent
toufpu’rs du meilleur-z car fouuentesfois ils pelleteur le Danube à bien petite trouppe,&
neantmoins ne laiderent de chancir deuant eux grand nombre des Turcs , qui ne pou-

mm" amuoient pas feulement fupporter leurs premieres charges , 5c plus legeres efcarmouches.
me; de ne. De toutes lefquelles chofes Huniade demeurant en telle ellime d’excellent Capitaine,
figeras de tres-valeureux foldat,un du commun confentement de tous les Efiats de Hongrie,
un": a il eut la charge ô: fuperi ntendance de la guerre contre les Turcs, ô: contre les Allemans,
les Boucau. ou l’on ne (canton: prefque raconter les belles chofes qui furent par luy faites. Car les

Hongres n’auoient pas a faire à de lafches 8c foibles ennemis que les peuples de la Ger-
manie ,dont les forces font allez connues a: chimées par tous les endroits de l’Europe.
Et neantmoins ils firent enCOre la guerre contre ceux de Boheme,laquelle dura alfa lon-
guement , 8c y receurent les vns ë: les autres de grandes fecoulfes. Mais à la parfin les

malin", Hongres s’eiians affociez auec les Polaques , le Roy dchuels ils appellerent à leur Cou-
ler de Polo ronne,commeneerent deflors à auoit quelque aduantage fur leurs ennemiszen forte qu’ils
grémil]; leur porœrent beaucoup de dommage , 8: pillerent fouuent le plat pays , mettansle feu à
de Hongrie. vn grand nombre de villes a: bourgades. Ils combattirent quant 8c quant en bataille ren-

gée par plufieurs fois,dont tariroit ils auoient du meilleur,tantofl du pire: puis prenoient
les non svu peu (l’haleine pour remettre fus nouuelles forces , 8: lors retournoientderechef aux

r fort belli- armesplus ardemment qu’auparauant. Car ces gens-là ont accoufiume d’vfer en toutes
niella; Î": phofes de furie 8: impetuofité, fans le pouuoir faonlerde guerres ny de combats , efquels
à j, suit". ils font tort criminels 8c rigoureux g prelfans leurs ennemis à coups de lance 8c d’efpée, 8c

d’harquebufes encore quelquesfois 3 8c fi vfent les gens de chenal mefmes , d’arbalefles l
d’acier , auec beaucoup d’autres telles fortes d’armes offenfiues fort eflranges , dont ilsfe
fçauentbien ayderlcontre ceux qui leur voudroient faire telle. Mais fi on leur quitte la
place,& qu’on fuye deuant eux , alors ils ne s’opiniallrenr pas beaucoup à chauler , ny à
refpandre le fang : 6c donnent finalement font volontiers la vie fi on la leur demande , a;
qu’on aduouë d’efire vaincu 5 renuoyans ceux qui fe foufmettent à leur mercy quittes 8:

* exempts de toute rançon, à la charge de là en auant de ne porter plus les armes contr’eu-x.
’ C’elt la forme qu’ils ont accoufiume de garder es batailles a: rencontres, où peu de leurs

ennemis lailfent la vie,fi ce n’ai! en l’ardeur du combat , 8c pendant que la viâuire fe dif.
pute encore , dont ils font conuoiteux fur tous autres. Les Hongrcs puis apres fous la

’ conduite dudit Huniade pafferent en Valaquie , n où ils mirent vn Seigneur à leur de-
[ncîdm de uotion,a ppellé Darius ou Daas , 8c ordonnerent au peuple de luy .obeyr. Au moyen de:
la Valaquie. quoy ce Daas ayant depolTedé Dracules,qui fut contraintide fe retirer à la Porte du Turc,

s’empara 8c mit en poiTeflion du pays , où il fit cruellement mettre mon tous les parens
de amis de fon predecelfeur , qui luy pûrent venir entre les mains. On penfe que ces a
Princes icy qui regnerent en Valaquie , crioient bafiards de Myrxas -, dont les vns , fous
l’opinion qu’onauoit qu’ils fulTent fes enfans legitir’n’es,furent admis à la Seigneurie par

certains Gentils-hommes des plus nobles 8c plus riches de tout le pays , eliirnans que ce
feroit le bien 8c le’foulagement du peuple , fi ceux du fang de Myrxas ,venoient à com-
mander abfolument. le me fuis autrefois enquis de l’vn &de l’autre, de ay fcen au vray de
quelle race ils citoient, mais ie n’ay pasintcntion de le publier z Au moyen dequoygpout

r retpurnerà Daas, ayant ainli clic auance’ par les Hongres à la principauté de Valaquie,
dont il demeura paifible delà en auant il fe monflratoufiours tort fidele 8: affectionné
euuers eux. Et comme il fe trouua grandement molefle’ des Capitaines d’Amurat , qui
citoient en garnifon le long du Danube, 8c par interuales fe iettoient à l’impourueu dans

ïf’valfqûe’ les pays,oùils faifoîent de grandes ruines 8c dommages , il enuoya fes Ambaifadeurs à la.
Porte pour. demander la paix , qu’il obtintà la parfin, moyennant vu tribut de trois mil-
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fiers de ilefches , &quatne mille panois , qu’il deuoir fournir par-chacun au E Tellement’
qu’il eut lors tout moyen 8: commodité d’ordonnerëc efiabli: les affaires à fou aife. Il en. Padoue. au
uaya pareillement vn Ambaffadeur au Prince dela Noire Pogdame , auec lequelil fit apparrctlallï
ligue à: en rira depuis vn bien grand fecours ,en l’affaire qu’il eut contre Dracules. Telle cg? 1 m9 .
doncques fut la reformation que prirent les’afl’aires de Valaquie, fous ce nouueau Selb 3 «

neur. sg M A I s pour retourner à Amurat , il enuoya quelque temps aptes (on arméede mer en X. ’
la colle della colchide, 8c de l’Empire deTrebi onde pour y faire vne raze, 8c tafcher de 1 4 42;
furprendre la ville -: car ily auoit bien à gagner ,tant en richelTesde toutes fortes ,qu’en
efclaues: ce que toutesfois ne luy reü fiit pas , 8c ne pût eflre execu té. Parquoycette flot- a
te palTa outre à la volte de Gothie , ou elle fit beaucoup de maux , a: y chargea vn grand
nombre d’ames prifonnieres : maisau retour elle fut affaillie d’Vne grolle tourmente 8: marne
orage du vent Aparâias , que vulgairement on appellela’Bize , qui fe leua foudainfi 911M
roide 8: impetueux , que la plus grande partie des vaiïfeaux allereut donner à trauers en inutile," °

. la coite de l’Afie , pres la ville d’Heraclée fur le Pont-Euxin , où ils fe perdirent prefque glaufrage de
tous. Au demeurant Amurat demeura toufiours en paix 8e amitié auec les Geneuois, hmm T".
qui citoient lors fort embrouillez de troubles 8c partialitez , dont peu s’en fallut qu’ils ne
f: perdurent 8c eux 8c leurs affairesgà caufe que les feditieux appellerent Philip pes Duc de

. . . . .. i . Partialîre:Milan , 8: luy mirent leur Ville entre les mains ,obetffans en tout 8; par tout a [es intena de. cm- -
rions 8c commandemens. Ce ui aduint en partie , pour la hayne implacable qu’ils par. agi-(:4011:

’ toient aux Venitiens -, par deîpit def els ils s’allerent ietter entre les bras de ce Prince, Ldéî’zü

lequel ils fçauoient efire le plus morte ennemy que les autres eulTent; 8c de fait il y auoit nez. l i
dalla longtemps qu’ils s’efioient fort a: ferme attaquez enfemble. Or pour dire aufli
quelque chofe de la ville de Germes , qui cit l’vne des plus belles , 8c des plus fameufes de . .
toute l’ltalie,elle cil: en premier lieu fituée a l’vn des coings d’icellegfur le bord de la mer, gifla???
en tirant vers les Gaules. Du cofié d’urient °, elle va atteindre la Tofcane 5 8e du Ponant, gneurie de
au fortir de fou territoire , celuy de la Prouence fe rencontre de front , qui cit de l’obeïf- Gain".
[auec de France : tellement qu’elle efl dite Germes , qudfi 14mm , qui vaut autant à dire
comme porte , pource que c’efl: l’vne des clefs 8: entrées de l’Italie, Au regard de la fora.
(merle leur chofe publique, elle ne paluche pas du tout ny à la Democrati’e ,qui efi le gou-
uernement du peu ple, ny à l’Arifiocratie’ , ou les plus nobles 8: apparents Citoyens ont la
fourreraient authorité 8: puiffance 5 mais-participe de toutes les deux enfemble , en cela. .
mefmement qui concerne l’efleâion du Duc. Car il y a deux familles entre les autres ’, qui
de tout temps 8: ancienneté ont accoufiu mé de com mander,en forte toutesfois qu’il fem-
ble que le peuple leur ait voulu departir aux vns 8c aux autres fes faueurs a; fulfrages v, cô- .
me à la balance: l’vne efl celle des Dories , 8e l’autre des Spinoles. A ces deux maifons- Les Darius:
cy leur également .alïeôtionnées les volontez de la commune : Aulfi aduient-il le plus MW"

. . . , . deux an ’ .fouirent que l’vne des parts encline aux Dories , 8: lautre aux Spinoles. Et encore que ne: amuï:
par ce moyenils ayent tout le credit 8c authorité par deuers eux , fi n’oferoientails tou- de 6mm,
tesfois entreprendre d’eflire vn Duc de leur fang 5 car aufli bien le peuple ne le permet.
trait pas : mais il y a deux autres familles du mefrne corps de la ville , dont l’vne s’eftroûo ËCËÊËÏÆ"
jours monflrée plus alfeôtionnée enuers la Noblelle, a: l’autre euuers le commun peuple, deux autres
à fçauoir les Adornes , 8: les Fregofes; (lefquelles on prend le Duc toutes les fois que le 21:11: fi’
lieue vient à vacquer,felon que le arty de ceux qui faucrifent aux vns a: aux autres vient I
à Ë trouuer-le plus fort: car les Adjomes font du’tout liguez auec les Spinoles , 8e les Fre- mon de,
gofes auec les Dories. Quand doncques leDuc efi creé , il’luy efi loilible d’adminifirer principales
la chofe publique, felon ce qu’il luy femble el’tre le plus à propos pour le bien &repos d’i- 3mm 49
cellesgappellé toutesfois au Confeilauecques luy certain nombre des plus nobles 8c appa- en".
rens Citoyens, 8c fans fe depattir de la formalité des loix ô: anciens fiatuts 85- ordonnan- tungar"!
ces. Au regard de leur domaine , leurs fubfides , gabelles , &autres impofitions du pu. "un" 1
blic, il en difpofe comme bon luy femble : mais de la paix ou de la guerre , le peuple en W; la"

I deliberc en pleine allemblée, ou l’affaire (e determine. Q]; fi la guerre efl: arreflée contre .400. .
quelqu’vn, ils enlaifl’ent puis apresla charge au Duc , qui prend fur luy la conduitte des L’mhœîü
affaires à mefure que les occafions fe prefentent,&: pouruoi’t que l’Efiat ne tôbe en uel- 3:31:35.
que defconuenuë pernicieufe. Au relie les caufes &procez des Citoyens refidens enla dés: P" les
ville , font decidez par des luges deputez , qu’on a de coufiume d’eflire de la famille qui Ë’fifi’cpêëf

efl alors enla plus grande vogue 8c credit: a: neantmoins s’ils iugenr contre les Loix,il eli mi qui iu,’
loifible à lapaiiti inter-ciliée d’en appeller par deuant le peuple. Or Côme ces deux mai-imitai , d
fous des spinales ô: des Dories fe fuirent animées l’vne côtre l’aurre,& aigries de haynes a n ce .

. v . l . u i . L . . Gainer, i ,a; rancunes pattrculieres conceues de lôgue-mam,aufli elles precipitcrent leur me en de
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. A[08’ v Halloue des Turcs,
magma, tressgriefu es calamitezzear elles introduirent des Princes efirangers,& firent allez d’au:
"Y in. si"! tres nia nuais offices. Ceux qui auoient plus de cœur aux Italiens , appellerent le Duc de
Ellïlhgm Milan à leurs fecours ,8: les autres qui tenoient le party des François , eurent recours a
France , les leurs forces: Au moyen dequoy il aduint que ce peuple cheut en de ces-grandes fafche-
"m ’° D" ries &’miferos,cependant que l’vne 8: l’autre des factions s’efiudioient à l’enuy d’admet-

tre dedans leurs murailles 8; dans leurs propres foyers , les plus mortels ennemis qu’ils
enflent , 8c dont ils fe deuoient denier le plus. L’vne des caufes principales de lents mal.
heurs,fut pour auoit abandonné la forme de leur ancien gouuernement : mais ennuyez à
la. parfin de tant d’afiiiCtions 8c ruines dontils fe voyoient accablez , .ils vindrent finale.
ment à fe reconnoilire ,18: recondiliet enfemble; chalfans hors des charges à: cilices ceux
qu’ils connurent les plus fufpeâs 8c dangereux , ou les moins idoines 8c capables, Da.

v mntage,comme ils eurent par plufieurs fois appelléle Roy deFrance,& à iceluy configné
& remis l’entiere domination de leur Eflat,ils trouuerent le moyen puis apres des’en de:
faire, ay ans tous d’vn accord confpiré contre les François,la dure feruieude defquels il ne
leur citoit plus poliible de fupporter. Car le peuple conuoiteux de recouurer fou ancien-

, ne liberté,afpiroit’ à de nouueaux remuemens , de forte qu’apres s’efire damait des Princes
el’crangcrs, ils fe remirent de nouueau à créer du corps de leur chofe publique , des Magi.
firatspour les gouuerner (clou leurs (tarots accoufiumezt Or elloientsils de tout temps

Guerresfiea grands ennemis des Napolitains , 8c par de fort longues teuolutions d’années auoient
continué la guerre contre veux ,non feulement en generalde peuple â.peuple,mais encore
mpomfi... les particuliers ne le rencontroient nulle part, qu’ils ne unifient lamain aux armes les Vns

contre les autres-,tant enracinée fut la hayne de cesdeux nations , que iamais ils ne fa
pût-eut appointer. Ils auoient quant ,8: quant toufiours quelque chofe à demcfler auec
les Venitiens , pour raifon des mes de Scio 85 de Methelin en la mer figée , 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 auoit meilleur loifir de
vacquer à la guerre contre les deux peuples delTufdits. Parquoy ils equipperent vne grolle
armée de mer , auec laquelleilsallerent courir tout le goulp e Adriatique , faifans de
grands maux’ôz dommages aux places des Venitiens,qui font celle parti, 8c ne s’abfiindre’t
pas encores de celles de l’Archi pel. Ce qu’ils ne firent pour autre raifon , linon 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 , a: fe
full bien eflenduë la flambe plus auant , fi ce qu’ils auoient projetté cul! fuccede’. Qel-

mame-u. quetempsapresils vindrent à la bataille par mer auec Alphonfe Roy de Naples 8: d’Ar-
me au Ge. ra gon, tout contre la ville de Gaiette,où il tenoit grand nombre de vaill’ eaux equippez en
faire guerre. Dequoy les Geneuois ay ans elle aduertis,ietterent promptement fur de gros na.
de MpkwË uires de charge , ui citoient en leur port pqur enleuer de la marchandife , les meilleurs
nuançai: hommes qu’ils entêtait 8c firent voile droit à Gaiette,où il yeut vn grand combat tout au
23:"ch v deflbus des murailles de la ville-,6, bien que le Roy Alphonfe qui elloit cependant aux cre-

neaux , en pouuoir auoir le palfeatem ps tout a fou aife. Mais ne pouuant plus comporter
que les liens , qui en nombre d’hommes 85 de vaiiT eaux , furpalf oient de beaucoup les au-
tres, tardaflent tant à les mettre en route,monta luy-mer me fur vne galere pourleur aller
donner courage 5 fi bien que la niellée fe renouuella plus forte qu’elle n’auoit encore elle,

ÈME a? iufques ace que finalement il fut inuelly 8e pris prifonnier : 8: dit-on que ce fut le Secre-

eneums cos . - . , . . . .taire de Donc , chef pour lors de l armee des Geneuors , qui fit cette nprrfe. Apres donc-

Sentence
ne; belle.

tre les Napo-
litains» ques qu’ils eurent acheué d’efcarter 84 mettre à fonds le relie des var eaux qui tenoient

I 435- i encore bon ,ilsreprirent la routte de leur pays,emmenans le Roy’quant 8c eux, tous bra.
"35;; ues 8: enorgueillis d’vn li beau 8: excellent fait d’armes. Mais auant que d’entrer-dans le
5M: 1° Roy porr,Dorie defcendit en terre,pour en porter les premieres nouuelles au Duc de Milan ,8:
5,123513? luy prefenter le Roy , efperant d’en tirer vne bonne recompenfe. Il’le receu: auec le plai-
n". D fit 8: contentement d’efprit qu’on peutiuger, neantmoins cefut fort honorablement , se
gai"? dt ne le garda gueres qu’il ne le renuoya fain 8: faune: Dequoy les Geneuois furent fi indi-
Prince." nez qu’ils le mirent hors de leur ville , 8c delà s’en allereut allieger la fortereli’e , qui.
fif’g°"°îï’ï? leur fur renduë par compofirion 5 tellement qu’ils remirent fus le gouuernement ancien,

1).:c En: La, comme nous auons dit , 8c promcure’nt à la dignité de Duc 84 Prince fouacrain en icelle,
un. l’Vn de leurs Citoyens,fuiuant leur forme accoufiuméc.AlpHonfe ayant elle ainli remis en t

liberté, 8: renuoyé quitte en fou Royaume , par le Duc de Milan , e moulin depuis mû.
jours fort fidele 8: alfeétionné euuers luy; fans iamais le refufer de chofe dontil le requifi,

’ tant qu’il vefcut. A ’XL C E Prince icy citant Roy d’Arragon, de Valence a; de Barcelonne,ttes-belle 85 113118

. .. x . V G
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ville en la colle de. Catalogne , enfemble des Ifles de Sardaigne , 8: de’Corfe , aborda [miam
premierement en Sicile , 8c delà en Italie , 8; à Naples , dontil occupa finalement le d’Mrhmfe

. - - 0 9 Q ’ nRoyaume Blequel de tout temps 8L ancrenneté auort ellé compris entre les nations d Ira- guzla
lie 5 mais par traié’t de temps il vint fous l’obey fiance des Roys de France,qui le mettoient r up; in ple!
és mains de tel. Prince de leur fang que bOn leur fembloit. LC-pays commence au Cap si S’im-
d’Ottrante , és extremirez de la Fouille anciennement dite la Mefa pie , de l’vn de [es barnum"
premiers Roys Mefapius , 6: de ce cofié-là s’eliend le long de lamer Adriatique , cô- g:
toyantà main droite le Duché de Berry , ” qui el’c vne contrée du tout Royale , 8:: bien .. ,, mplw’ a

digne de ce nom-là. Au de là de GePanum où font les Brutiens, autrement la terre de La. en” W” à?
bour , ilarriue iniques à la ville de Gaiette, St à la fainéte Cité de Rome,qui confine à te Eï’fgl’qujâ

Royaume deuers Soleil couchant : mais au leuant il va atteindre Rhege , front à front de un: wifi... a
la Sicile , n où le rencontre la Calabre , qu’on fouloit appeller la grande Grece. Ce font in"; 754»
les bornes; 8c limites du Royaume de Naples , où parmy la domination des Françoi,s,il y 3..."; la, ...
eut vu Ladiflaüs qui y regna quelque temps : tres-riche 85 puifiailt Prince, lequel s’arma thorium"!
contre le relie de l’Italie,& nommément les Florentins,qu’il alla alfieger en leur cité-,ôz la ,
prefTa de fi prés, que le peuple le voyant reduit à l’extremité par la longueur St fujeâion
du liage, fut contraint de parlementer,& venir à compofition de fatisfaire 8c obeyr à tout ’ .
4Ce qu’il vondroit pour auoir paix. Ce jeune Prince addoucy deleurs prieres 8: humble
langage,ne demanda autre chofe finon la fille d’vn Bourgeois qui citoit efiimée la plus bel-
le creature de la ville, 8c de toute l’Iralie encore, car Florence a d’ordinaire les plus belles
8: graticules Dames qui fe trouuent point autre partzce qui venoit bien à propos pour vn
Roy de compleétion amoureufe , 8c tant débordé aptes cette forte de contentement, que
plus luy’elioit la jouy (lance de quelque defirée beauté , que la conquefle de tous les Em-
pires de la terre , Combien qu’il ne lailfall pas pour cela d’efire vaillant de fa performe , 8c
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 red uits , ordonnerent incontinent y
au pere d’amener fa fille , la plus pr0prement attifée qu’il fut pofiible. Ce pere icy efioit A6,. r
vu Medecin ( à ce que l’on dit ) le plus excellent 8: fameux de fou temps, lequel eut à tel .h..ïî:;":;;.
regret 8c contre-coeur qu’on peut eflimer, de le voir vn tel blafine 8c dei-honneur à tou te disafîue du
fa maifon, fi bien qu’apres auoit tenté tous lesmoyens de s’en exempter,ôc voyant à la fin "in" "’4-
que c’eltoit vn faire le faut , il fe refolut à vne chofe bien efirange , 8c qui ne partoit pas ,1 "un! hic...
d’vn bas 8c petit courage. Car auec du jus de ciguë , de autres mortelles drogues , il em- guîfcmhn-
pelavn couure-chef richement ouuré de fild’or 8: de foye cramoifie , lequel il donna à Ém’m’l’m

fa fille , pour s’en accommoder quand le Roy feroit auec elle , ce qu’elle fit : Car il n’eufi: °
pas pluflofl: defiourné fa veuë fur cette beauté , que la renommée (difoit il) auoit cité par
trop chiche de luy loüer’, que tout boüillant 8; enflammé d’amour fans remettre la chofe
à de plus amples ceremonies,il voulut’venir aux prifes. Mais iln’eufipas efié pluflofl tou- l a
ché du couure-chef,ainfi efchaufié qu’ilelloit encore,que tout foudain le poifon luy mon-
ta au cœur ,id’vne fi grande promptitude 8c aétion , qu’apres auoir jetté quelques petites
gouttes d’vne fueur froide , comme pour vn dernier effort de nature , il rendit l’ame en- ,
tre les bras mefine de la Damoifelle , laquelle aulfi expira bien-toit aptes. Cét accident
aduenu fi inopinément , (on armée le trouua en grand trouble 8c coufpfion , 8L le retira à
la halle : Ainfi futla cité de Florence deliurée. Il y a toutesfois des Italiens qui ont efcrir,

pue ce ne fut pas le pere qui braira ce broüet,mais’le Confeil propre de la vil le,apres auoit
ort mignardement fait accoufirer cette fille,afin qu’elle parull encore plus belle à l’enne-

my , 8: que par Ce moyen ce qu’ils auoient projetté 8: bafly fur la concupifcence d’iceluy
fuit executé plus promptement. (N’oy que ce foit , la chofe aduint en la forte 8c maniere
que nous auons dit. Maisatant cil-ce airez parlé d’vne chofe , qui autrement n’efi gueres

de foy belle ny bonne" ’APREs le deceds de Vladillaus , fa femme fut fort molefiée des Italiens pour raifon Tonne? I
du Royaumegôz les Seigneurs du pays luy firent quant 8c quant beaucoup d’algarades:Au ’fl à?" -
i moyen dequoy elle le remaria à René Comte de Prouence , coufin germain du Roy des 14.1.4"
François,& luy mifl: la Couronne entreles mains’.Cette Princeffe efioit fille du Duc d’0 t-
trantc,& de la Poulhe,de la maifon des Vrfins,riche 8c paillant Sei neur en ces marches- X1 i.
la a-en la compagnie de laquelle René gouuerna le Royaume par l’eëpace de douze ans: 8c
cependantAlphonfe venu du fang des Ducs de Médine qui efioit Roy d’Arragon , de Ri yr me de
Sardaigne , 8c de Valence,arma grand nombre de vailleaux , qu’il emplit de matelots Si- 15:0": Mara
ciliens,& auec cét équippage vogua droit en Sicile,qu’il conquit 8; rangea fous [on obeïf- fis; 213,3
fance. Puis s’eflant acheminé n’a-Naples, alfiegea fort efioittement la ville de’toutes parts, latin

faifant approcher grand nombre de pieces , tant pour battre la muraille, que pour rom-

- , Kg
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La Parc de pre les defl’énces,là ou tu fieu frere fut tué d’vn coup de canon,..Mais incontinent aptes la

Nupi:s,?:tle place luy fut renduë : 8: fi prit encore le fort de terre ferme par famine,& celuy de la mer
fox W41"? par compofition , pource que les foldats qui citoient dedans n’eurent pas le cœur de fe

edAeragon. , . . a . . . ,.def’fendre,a1ns fe rendirent allez lalchement. Ily mit vnebonne garnifon, tellement qu il
ne relioit plus quelle challeau alfis à l’Eniboucheure du port,& en l’vn des coins de la mu-
raille , qui fe va ellendre en forme d’aille iufques fur le bord de la mer. La Reine s’efloit

retirée àfauueté là dedans , attendant lefecours que fon inaty elloit allé querir en Pro-
uence , comme il difoit 3 car auant que les ennemis arriuallent ,il citoit monté fecrettea

Mme, n. ment fur vne galiotte -, mais elle fe trouuant prellée , 8: prefque reduite à l’extremité,en-
(me; par noya appeller Sforce Prince de la Marche , l’vn des plus excellons Capitaines de ion
5mm? ’I temps , lequel contraignit Alphonfe de fe retirer , 8: recouura la ville. Le fiege fut mis

’ depuis deuant le chafieau , qui ell allis au haut de la montagnezôz ne pouuant ellre pris de
force , fut finalement rendu par famine. Quelque temps aptes comme iceluy Sforce le

Reprîfe par trouua bien enbefongné en fes guerres 86 aflaires propres , Alphonfe fe jettafur la Cala-
;îlfnzm’ bre ,laquelle il conquit tout entierement. Cela fait , 3c ayant mis fus vne tolle. armée,

, I s’en alla derechef deuant Naples,& la prit encore: tellement que la Rey ne ut contrainte
d’abandonner le chafieau , 84 s’enfuyr à garent deuers fou fils , le Prince d’Otrante 8c de
la Ponlhe: Car aptes la mort de V ladifiaüs , elle s’efioit remariée au Seigneur de cette
contrée-là, dont elle auoit en vn enfant. Alphonfe aptes s’efire emparé de Naples,& des
enuirons , s’en alla faire la guerre au Prince delTufdit , fils de cette Rey ne MariezEt auoit
defia pris quelques places fur luy , quand par lemoyen des Ambafladeurs qui alloient 85
venoient d’vne part 8: d’autre , la paix fut arreliée entr’eux, 8: par mefine mond le ma.-
riage de Ferdinand fils’naturel d’Alphonfe , auec la confine germaine du Duc e la Pou l-
he , fille du Marquis de Venoufe ; Tous des promelles folemnelles de demeurer bons
amis , alliez , 8: confcderez à l’aduenir. Puis s’en allerent tous decompagnie à Naples; là.
ou le Duc prit opinion qu’on luy vouloit faire quelque mauuais tout , à en entra en vne
frenefie , 8c dénoyement d’efprit : Au me en dequoy les Royaumes de Sicile 8: de Na-
ples , demeurerent lors paifibles à Alphonfie. ll eut puis aptes de fort grandes 8c longues

1 guerres ,tantofi contre les Venitiens ,tautoll contre les florentins, puis fit la paix finale-
hg", aux. ment auec eux.Le Roy René quicfioit allé querir du fecours ,ainlt que nous auons dit cy-
phgni’c :p- dell us, arriua deuant-Naples auec vn grand nombre de vaifieaux Geneuois g neantmoins
de il ne gagna rien pour cela,& fut contraint de retourner arriere-,voyant que fou entreprife
Nauarre, ptr s’en alloit en fumée. Or Alphonfe auoit quand il partit d’Arragon , laiflé le gouuerne-
1:22:72" si: ment du Royaume à fou frere , auquel les Na’uarrois s’elloient donnezapres le deceds de

ruminer:à leur Roy , dont il auoit efpoufé la fille: car la plus grande partie des peuples du Ponant,
Le Prince e
Nauarre enhm: de u, leur donnail des Gouuerneurs outre leur gré, n’y aulfi peu de gens de nerre pour les te-
ans à l’admi- nir en bride 8: fujeCtion z ains créent CDX-lanlllCS leurs Maaifirats , 8c e.gardent de leurs
iÊÏÏÂ’É’ propres forces , fans y appeller des efirangers z Et fi ne feroit pas loifible a leurs Roys,’de
me: a le pet: les contraindre d’adminilirer leurs chofes publiques , contre les anciens liantes 8c ordon-
Pâ’" dm nances. Ainfi les Nauarrois ayans appellé l’Infant d’Arragon au maria ge de leur Re ne,&
c rangermangé, adminiflra’tion du Royaume,il ne tarda gueres à en auoit vn fils; lequel n’eufl pas plullofl:

Bruni! atteint l’aage de douze ans, qu’ils le prirent p’our leur Roy , 8.: donnerent congé à l’autre;
83;?! 4. luy difant que depuis u’iLauoit vn fils defia grandelet,il falloit qu’il f6.dClillll du manie-

v , 4- ment du Royaume en es mains , a; qu’iln’y auoit plus que voir: cela toutesfois aduint

quelque temps aptes. ’ ’ ’ ’ ’
hXIÎL OR pour retourner a Alphonfe,quand il fut arriué en Italie,il lailT a tous fes pays patri-

ffgff’ïïe moniaux à’fon frere, lefquels prennent-leur commencement au territoire de Valence, ri-
æanaygon che 88 opulente cité,& fiege capital de ce Royaume-là. Elle cil .fituc’e à l’oppofite de Sar-
Valcncen daigne,s’efloi gnant du dellroit de Gilbarar quelques fept cens flades. Arragon Vient apres

quis’ei’tend in ques à Barcelonne,& Catalogne , laquelle va atteindre le pays de Langue-
ckîs "mi"! doc St de Prouence , qui font des appartenances des François. Mais pour parler plus par- .

I ragea. v
ticulierement de ces confins 8: limitesgle Royaume d’Arragona du collé d’urient la Pro-
uence: Deuers Soleil couchant lesEfpagnes; au’Septentrion Nauarre : au Midy’Îa mer

MM... Méditerranée , front à front de la Barbarie. La ville de Barcelonne au relie ,fous la pet-
i , million de confentement du Roy , cil gouuernée parles principaux a; plus appareils Ci-
.55; a toyens , prefque en forme d’vne Arifiocratie, 8: cil à l’oppofite de l’Iile de Corfe, ancien-i
in gavai nement appellée Cyrnus ,qui contient de circuit,deux mille fiades. ” Maiorque , 8; Mi.
flairs , à 4’
Sntdcîgm
me; [14ch. Viceroy de favmain : comme aulfi fait Sardaigne, lfle fort grande , de qui enuironne bien

Cinq

encore qu’ils payent de gros deuoirs 85 fublides , fi cit-ce qu’ils n’endureroient pas qu’on ,

norque , ne font pas gueres loin de là,’fous l’obleance du mefme Prince , 8c reçoiuent vn v
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cinq mille fiades de fort beau 8: riche pays : ou il y a’ deux villes principales, Oreililie,&.orenmgyç
Sagere : l’vne fituée à l’Ori’ent 8c l’autre au Midy z vne peicherie tres-abondante tout ÏIÏ’L’JŒW .

le long de, la copte , dont les habitans tirent vu merueilleux profit : Delà on n-auigc au peut «rififi,
nouueau Monde. ” L’Iberie ou bipagne du coi’té de la Gaule , où elle prend ion commem C’W’M’un

tement , confine aux Celtiberiens Arragonnois , joignant leiquels cit le pays de Gaicon.
’ ne , de l’obey fiance des François :puis ie trouue la Biicaye. L’Eipagne doncques qui cil: «mon rufian-

Ë plus grande Prouince de toutes celles de i’Occident aptes la Gaule , s’eliend deuers Spa. fil"
leil couchant iniques à la mer Oceane : au Leuant elle ale Royaume de Nauarre , 8: la :bu...,qu;.;i.;.
Gaule: 8c au Midy elle atteint la mer Mediterranée, vis à vis de la Barbarie. Le long de la ’""5m1’-n y
Colle cil le Royaume de Grenade , qui arriue iniques à l’Ocean , puis fuit celuy de Portu- râîimgflù ’
gal , 8c le pays de Galice , auquel cille iepulchre de l’Apofire iainét Iacques, ou l’on va destina-sacr-
plufienrs endroits de la terre en fort grande deuotion. Mais pour retourner au [Roy Ale me m
phonie , auant que de palier en Italie , il eut quelques guerres , 8c difierends auec celuy «maniant ’

.d’Eipagne, 8l fut finalement pris en vn gros confinât par vn des Capitainesd’iceluy nom. brut (7’
mé Aluarez, auec ion frere le Roy de Nauarre , dont nous auons parlécy-deiiusLét Ala M
narez icy citoit naturel du Royaume d’Arragon, venu. de fort bas lieu t8; neantmoins par Pflqwi il] a
fa vertu il paruint à eiire l’vn des premiers hommes de toute l’Eipagne : tellementque le ,
Roy l’auoit fait ion Lieutenant general ,outre plufieurs autres grands honneurs 84 auanu qui fin: in, ’

- cernens gcar il ne ie trounoit en affaire fi dangereux qu’il n’en fortit à ion honneur. De- "’51: confina
quoy les Seigneurs duRoyaume ayans conceu vnehayne 8L enuie mortelle à l’encontre aiAiu’Ïêïî’;

de luy , pource qu’ils ne ouuoient plus comporter de voir’vn eliranger ainli auancé par nife de rait I
deiius eux , iuiciterent- ous main le Roy Alphonie de venir faire la guerre en Eipagne; 253:" Ami
où il entra,’ayant ion frere quand 8c luy,auec vne grolle 8c puiii ante armée. Mais Alnarez
ie preienta tout incontinent au denant,luy ennoyant dire par vn Heraut qu’il coli à laitier
en paix le pays où il n’anoit que voir. Alphonie reipondit quÎll n’eiloit pas venu là pour 85°33’ a
obeïr à ion cômandement,ny auifi peu pour mener palilre les aines de ion per’e-:mais pour gui, Mir;
lu y aiier fur le ventre,s’il citoit fioutrecuidé de l’oier attendre. Toutesfois la meilée s’en Aluamlicufi’
eilalit eniuiuie forte 8c roide de tous les deux celiez ,VAluarez en obtint finalement la vi- ËÏÏ;":,;”ë,:
&oire , 8c mit les Arragonnois en fuite ,oùil y en eut vu grand nombrede tuez: 8c fi prit Rime.
encore les deux freres priionniers , leiquels il preienta au’Roy ion Maiflre. Il ne leur, fifi ’
autre mal ne deiplaifir,ieulement les fit promettre 8: jurer de iamais ne prendre les armes
Contre luy -, 8; par ce moyen furent dehürez. Mais ilfut encore pris vneautre fois,depuis riff”? A?
qu’il fuit paiié en Italie,en la rencontre qu’il eut par mer auecles Geneuois(comme nous papâlîiîfàîig.

auons defia dit),8c mené au Duc de Milan ,qui pareillement le lai lia aller. QJCIque temps ’
aptes il repaiia en Arragô,pour Voir ia femme qu’il y auoit laiiiée’lors qu’il en partit pour

aller en Italie, car il y auoit fait vn fort long fejour , partie aptes les guerres 8c alliaires où
il auoit cité occupé, partie apresl’amour , 8: autres plaifirsauiquels il efloit addonué 8:
enclin. De quelle forte les choies luy iucce’derent finalement ,, nous le dirons cy’-a ren *
Cependant le R de Cailille-s’en alla faire la guerre àceluy de Grenade, qui citoit fri:
Icain 8e Mahomczn. Car les peuples de l’Arabie habituez en Afrique , ay ans long-temps
auParauant paiié le deliroit de Marroc, encét endroit, ou lamer qui iepare la terre ferme v", un.
de l’Europe d’auec celle de la Libie , n’a de largeur que deux cens cinquante llades tanti- A... .
feulement , s’emparerent d’vne grande partie des Eipagnes , 8c a pres auoit efieiidu leurs h, N, la à

’conqueites 8c limites de collé 8c d’autre, voire couru 8c pillé le Royaume de Valence,en- in": ou:
rent bien finalement la hardieiie d’entrer és-Gaule53Mais les François s’elians joints auec 2."."5 vert

les Ro s d’Eipagne leur allereut au deuant , 8: les contraignirent de ie retirer dans vne tu
place zone au polfible , laquelle neantmoins ils prirent depuis , 8: les’rembarrercnt bien fanfan m.

i loin de là. Pour le ionrd’hny encore ils vont faire ionuent des couries iniques aupres des
murailles,8c y meneur quelquesfois leur armée.Ainfi le Roy d’Eipagne Dom Iean , celuy
là meime duquel nous parlions n’agüeres , aiiembla’ ies forces à l’inilance 8: periuafion
du deiiuidit Alnarez , qui l’animoit de plus en plus a entreprendre cette guerre , 84 l’en-
uo a deuant pour enuelopper la ville de Grenade , ou il tint par plufienrs iours les Mares
allège: fi à déliroit , des viâuailles 8c toutes autres commoditez , qui eiioient défia prei-
que reduits à l’extremité fans içauoir plus quel party prendre,quands ils s’adu’iierenr d’va

ne telle innention. Ils chargerent douze mu ts de fort belles figues , en l’vne deiquelles
(les ayans couppées par le milieu , 8c puis relointes) ils calclierent vne piece d’or , 8: les " play-m.
enuoyerent au pauillon d’Aluarez. Il en ouurit quelques-vne; , 8c fut bien ébahy quand il turc.
vid ce qui citoit enclos : Parquoy il s’enquit de ceux qui conduiioient le. preient, que cela.
vouloit dire. Ils firentpreiponie , que leur Roy auoit aiieinblé’tout l’or qui efloit dans la s
gille z 8e qu’on ie pouuoir bien aiieurer , fuit qu’on la prili , ou qu’on nela prift pas , qu’il

’ ’ r x i j



                                                                     

112 Hilloirc desTures, Amuprarll. Liure cinquielme?
’ n’y en trouueroit vu leu! grain d’anantagezAu moyen dequoy s’il venoit à la faceager ,il

perdroit beaucoup d’autre or , que deiour cn-iour on y apporteroit de l’Afrique 5 tant
pour luy que 0l1t eux: mais s’il la biffoit en (on entier , il pourroit à l’aduenir encore l
aire fouuent etelles recoltes. Aluarez ayant oây ce langage,porta le prefent à [on Roy,

8c aptes luy auoit ouuert de ces figues ainli farcies dedouble ducats, luy dit; A la ver-ire,
Sire , tout bien confideré , ie ne penfe pas qu’on doiue coupper l’arbre qui porte de fi
beaux fruiâts , carcy-apres parauenture ne s’en pourroit pas recouurer vn tel. Et encore
que pour ce cou nous foyons pleins 8: allouuis,nous ferions neantmoins à l’aduenir pri-
uez d’vne telle elicité. Ne void-on pas les vi°nerons qui taillent les vignes , 86 les jardi-

S’imîlîtude niers qui cfcourtent les arbres , retrancher feulement ce qui cil d’inutile ô: de fuperflu,
fort bien ap-
fWP’léî-

* ne Lune-
bourg.

. afin que le bois qui-fait befoin , 8c le fruifl: , culoient tant mieux nourris PQLe fi d’aueno
’turc on les déracine , il n’en faut plus rien efperer. Le Roy les chofes oüyes , qui lu fem-
blerent dire accompagnées d’vne grande raifon , commanda à Aluatez de retirer l’on ar-
mée , 8: lailTer en paix ceux de Grenade. CeRoy icy dont elt que’fiion, prit à femme l’In-
fante de Portugal, dont il eut vn fils nommé Henry fort vertueux Prince 8c tres-excel-
lent au fait de la guerre 3 lequel efpoufa en premieres nopces la fille du Roy de Nauarre;
mais pource qu’elle elloitinhabile à porter enfans , il la repudia, 8L le remaria à la coufi-
ne germaine du Roy de Port-ugal,la plus belle Dame qui fut pour lors en toutes ces mar-
ches-là. Ce qu’il fit pour-contenter les Princes 8: Sei neurs de (on Royaume , qui l’en
prelfoient ,afin qu’il leur pull-lamer quelque hoir de fion corps : a; l’autre fut renduë en
vne Religion,auecyvne telle prouilion ue requeroit l’entretencment de [on Eflat. On dit
que (on pere elloit ill u de la Malfon * Je France, ce ui pourroit bien efire z 8c croy quant
à moy que ce fut lors que les François vindrent au laceurs des Efpagnols ,eontre les Mo-
res St Sarrazins,qui dominoient vne bonne partie du pays , 8c retirerent des mains de ces
mefcreans le-Royaume de Nauarre,dont ils joüyrent fort longuement depuis. Pourtant
on ellime que cette Couronne leur appartient , 8: qu’il n’y a autre que ceux de ce fang
tres-Chreflien ,qui s’ydoiuent immifcer. Car l’Empereur Charlemagne, 8c autres Roys

le brime de France le conquirent à la pointe de l’efpee fur les Sarrazingôc pourtant en ont laillé le
de Nauarreappmm de droit à leurs fuccelTeurs : tellement que le frere d’Alphonfe n’y fut pas admis, (mon fous
droit aux
Roys de

p fiance. .

cette condition , que tout auffi-tofl qu’il auroit eu vu fils de la Prinœlle la femme du pa-
renté des Roys de France , il remettroit le Royaume entre les mains d’iceluy , 84 s’en de-
partiroit totalement. Dauantage , que la oùîl aduiendroit qu’elle mourroit fans enfans,
l’Eftat retôurneroit aux Roys TresxÇhrefiiens. Voila pourquoy les Nauarrois (comme
nous auons dit cy-dellus ) planter-eut là l’Infant d’Arragon , pour le ren et fous l’abeill-
fance de [on fils , qui du collé maternelelloit defcendu d’iceux Roys de "rance. Toutes
lefquelles chofes i’ay bien voulu toucher icy en paillant , car elles faciliteront grande-
ment l’intelligence de l’Hilloire qui fuiura cy-apres : Au moyen dequoy ie terriens au

Qtopos que i’quois delaifi’é. -
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. du contenu en ce’prcfmt Livre. ’
il. autre voJage d’Amurat contre Le Carmau : Courfi (les Turcs dans le Pelbponefè : ligue du De]:

poterie sentie auec .Iean Huniade contre Amant .- (y: la guerre des Geneuois contre ring?"
l reur de Confiantinople , a: les Tartares du deflroit de Precop , qui le: deflîrent. a

Il. I’Empereur Iean Paleologue s’achemine en Italie deuers le Pape Ergeue I V. pour accorder l’E i lia

fi Grecque auec la Latine : la defcription de Ferrare; auec vne fies-piteufe au tragique hélé,»

de la Duc-belle , (7 du baflard du Due. i .. HL Entreueue’ (9s abouchement de l’Emper-eur auec le P e :. Defcription dupa): (le Tofiane, (au. de

la Republique des Florentin: : Conference (a. accu de: Jeux Religions : 67. de l’ordre de: Car-
: finaux 5 au rang defquels Beflarîon de Trebifonde , (a: Jfidôre Euefque de Rififi furent "1

cette. -1V. Retour de 1’ Empereur l’eau il Conflantinople , la ou raffina: un Colloque des Grec: [in le fairde

la Religion , lequel fedepart jan: rien faire : Gume: des Venitiens contrele Ducide Milan :s
Partialiteæ de: Guelplres , a: des Gibellins :Confpiration de quelques citoyens de msieu? , pour

fin.
V. Autres guerres du Due de Milan Francifque s force , auec les Venitiens gdu Pape Bugen’e contre

d le: Florentin: , 67: quelques antres Potentats d’ltalie; (r de la maniere qu’on tient à la mention

q du P4 et ; - lVI. l’biflollede l’AbIJË IoacbinsÇalalzrois :troubles (in diuifions des Prinçes Paleologues: Ligue de

l’Empereur de Conflantinople auec le Pape Eugene , (9. le Roy Vladiflah’s de Hongrie , pour

. faire la guerre à Amurat. . p xVIL Confitltation: :124»:th auec [es principaux Capitaines , touchant le fait de cette guerre .: en.)
, [mue quelque harangue: fin ce propos , excellemment belles , (9° bi en remarquables.

VIH. Le: Chrejliens n’ayant psi forcer le deflroi t des montagnes occupé par le! Turcs , [ont’contraints

de s’en retourner arriere : les Turc: les cuidans pourfuture tombent e’s embufihes de Iean Hi.-

niacle , a» finit dejfaits f, du moyen dequoy les Chreft’iens ackeuent ’feurement leur reg
traître.

lX. George Dejpote de Seruie fait fin appointement auec 4mm: , (se fi negoei e encore la paix en:
are iceluy Amurat , a: les Hongre: : Quelques troubles à remuemen: aduenus au Peloponefe

A fifi ces entrefaites. .
X. l’hifloire de N erio Amie!) Florentin , (a: les moyens par lefiluel: il: paruindrentà la Seigneurie

d’Atbene: , lu] (on): frere : Menée: de l’Empereur de Conflantinople , auecle Pape , (a: le:
Princes Chreflien: , pour courre [in admurat: (sa lafiajeur que le: Turcs eurent de cette entre.

n Ca ’ r ’XI. Le Cardinal lulian C’efarin Legat’ duvPape, fait tant euuers le Roy Vladiflaiis, qu’il rompt la paix

n’a ueres traifie’e auec Amurat 5 lequel retourna tout court de tajine? repajfi en. Europe, nous
I 0b antpl’arme’e de nter de: Cbrefliens.

- K il). I.

rendre la faille-aux Venitiens r (y: la mort de Carminiola-leur Capitaine , [bionomie de trahi.

. * ’ x I
ÎÏÂü



                                                                     

U4 Hilloire des Turcs; .
l ,j 0 v s auez ouy ,cy-dell’us l’occafion qui meut Amurat d’aller contre le

le Caraman d
tunemy Per- ’QÙ’
’petuel des

’Othomans.

77j plus rien à faire de ce collé-la -, Parquoy il le ballade rega gnerl’Europe,
q pour le defir qu’il auoit d’aller faire la guerre aux Valaques , afin de re-

mettre le fils de Dracula en fou Ellat. Mais il n’eut pas plullo’ll pallé la.
k . gainer , que l’autre ne pouuantdemeurer en repos , comme celuy qui ne

arma 191;: cherchoit que nouueaux troubles 86 changemens , le mit à remuer melnage de tous cô-
ff’r: rez: 5, ayans attiré àfoh party le Seigneur de Candelore , & quelques autres Princes de
...," g 5."; l’Afie , fous les efperances-qu’il leur propofoift : mefinement que les Hougrcs ne fau-
Ifn fifi, «au. droient de les letourir d’vne grolle trouppe de gensgôé follicitoit encore lelrelte de le fouf.

1 435. leuer. Amurat ayant elle aduerty de ce qui le bulloit contre luy , fut contraint de chan-
iü ger d’aduis,& le retirer de fou entreprife ja acheminée, pour aller faire la ouerrc au Cara-

man z mais il dé pefcha premierementhuracan gouuerneur dela Thellalie, auec les fora-
v ces de fon regiment , pour le faifir du defiroit de l’lllme , qui ell àol’entrée du Peloponefe,

. ce delà courir si gafier le dedans du pays,eftant encore en l’obeïifancedes Grecs : cela
V°7’g° d A’ fait , il s’en-retournait au logis» Thuracan prenant auecques luy les gens de guerre de

mura contre . - . . . . . s ïluy, la ThelTalie , 8; de la Pcrebie qui cit prochaine du mare; ,s’achemma drort a cette em-
Comrfl m boucheure de terre u’il gagna de pleineanue , pource que les ennemisl’auoient defia
me, and, quittée :Et de là s’e pandant tout a (on aile dans le large du pays, fit par tout vu merueil-
Pelopo-efe- leux degal’c 6: ruine 3 car il courut iufques aux portes de Sparthe , 8: pilla la contrée de La»

couic. Toutes lefquelles chofes par luy executées lainant le cômandcment qu’il en auoit,
l ils s’en retourna arriere. Amurat cependant eilant pali é en Aile, entra dans le pays du Ca-

raman 3 faccageât tout oui l palloit,& le fubjugua vne autre fois.En ce incline reps Geor:
Lignage, e Prince des Triballiens alla trouuer le Vaiuode Iean Huniade,& le Roy de Hongrie: 8e
Eulalie! ’ceut fi bien prefcher les Princes a: Barons du Royaume,qu’il leur mit en telle de prendre
:5: les armes auec luy côtre les Turcs: caril leur propofoit de belles chofes,& falloit de gran-
lcs Tum- des offres , meliiiement d’vne grolle fomme de deniers qu’il deuoir fournir pour la lub-

uention de cette guerre , dont illeurfit fur le champ deliurer vne grand’ partie , comme
Guerre!" pour arres a; [cureté de les PI’OITlCerS: interpolant à tout l’ay de,moyen,& faneur du Vai-

ÎËÏÏŒÎ- amie, qui [a monflroit fort afleâionné euuers les Grecs. Or Cil! a: pour lors Iean l’Empen

leur a: Con. reur de C onflantinople en pique 86 mauuais mefnage auec les Geneuois , pour rai [on de
flamme ie ne fçay quelles denrées d’vn marchand de France; tellement que les Geneuois failoicm

diligence d’equipper leur armée de mer , chargeans fur de gros nauires de guerre qu’ils
auoient, 8: fur treize galeres , le nombre de huiét mille foldats bien armez 84 elleus 2, auec ’I
lelquels ils cinglerent droit à Conflantinople , efperans que de pleine arriuée ils la pren-

. (iroient. Ils auoient lors aulii ie ne (çay quoy à demeller contre les Tartares , qui font
leurs demeurances és enuirons du dellroit de mer appellé le Bofphorë Cimlmerien ,lel-
rhcodprie, - quels ellans en pique 85 querelletauec leshabitans de Caphafaccagerent leurville, 8: en-
ë’c’mfkdw léuerent tout ce quiy filoit de bon 8e de beau. Ceux de Capha en enuoyerent faire leurs
pillée p.513 doleances à Atcygerey chef 81 Empereur des Tartares , pour auoit railon du tortque les
firmes 31,5 gens leur faifoient,& ellre reintegrez en leurs biens 8: polleilions : mais Voyans qu’il ne le
’ "4’ falloit que moquer d’eux,& retirer l’affaire en longueur fans lem-en donner autre refoluæ

fion-,ils eurent recours aux Geneuois-,qui prirent la mariere fortà cœur , de voir leurs fu-
j’ets ainli mal-menez : Dontils le trouuerent auoit affaite tout à coup en deux endroits;
&"pourtant le preparoient pour auoir la raifon des vns 8: des autresÆfians dôcques venus
mouiller l’ancre delta ut Confiantinople , ils firent de plaine abordée arête d’holiilité , 8:

,denoncerent la guerre:Puis tirans outre parle Pont-Euxin , s’en allereut finalement pren-
dreterre en Ca pha , où fans faire autre fejour ils delcendirent en terre dans cette demie v
[ne qu’on. appelle le Cherfonefe Taurique -, 8e tout d’vn train tirerent outre pour aller
combatte les Tartares. Ceux-cy en ayan’s eu les nouuelles , 85 qu’on les venoit ainli troua V

I - uer à lachaude ,auee me audace pleine de mépris 8e de contemnement , Comment fou.
hep-ord" de, dain aux armes , a: le hallerent d’aller au deuant la ou ils auoient entendu que les Gene-
Geneuois nais le iour precedent s’elloient campez, le long d’vne riuiere à l’eficart’lcsvnsdesautres,
32:31: ’e’" 8e en defordre , fans palet aucunes gardes ny. fentinelles, melmement en pays ennemy 8c

fulpeâ: car ils citoient fi outrecuidez , qu’ils nç penfoient pas que les ennemis enflent in.
mais cule cœur de les attendre ny venir de pied ferme au combat auec eux 5 mais au re-

I bouts les Coureurs qu’ils auoient ennoyez deuâtfpour recôuoillre ce qui citoit en ce pays,
les ayans de loing apperceus , s’en retourneront uyans à toute bride ,8: le ietterent à tra-

m” ’ *’ ” uers le bataillon que leurs gens de pied commençoient de drcller , fort lalchement tou- l

V .

4 ’ Caraman , lequel il penfort bienauoir menéa la ration, 8: qu il n aurait ’



                                                                     

Amurat Il . Liure fixîelme.’ Il;
itesfois , 8c en files minces 8: trop delie’es pour faire plus grande montre à fi bien que les
Tartares qui les chafioient à pointe d’efperons,y ellans pref ue arum-roll arriuez qu’eux,
les enfoncerent fort ailément , 8c mirent le tout en defordre à en fuite: prefque (ans coup Leur mm
frapper. Ceux qui efioient demeurez vn peu plus ençâ ,cornme par forme d’arriere-gar- P" la T35
de 8e de fecours , ne s’amuferent pas à faire telle,mais gagnerent au pied de bonne heure; un”
neantmoins il ne le (auna linon ceux qui le peurent ietter dans la ville. Ainfi le deli.
urerent les Geneuois en peu de temps,de la guerre par eux entreprife contre les Tartares, Amienoemët
mais non pas beaucoup à leur aduantage 8:: honneurzParquoy ils licteur arriere vers Con. Îc’s’à’:,::;,oi,
fiantinople, &s’en vindrent furgir à Pera,qui cil vne ville en l’Europe vis à vis de l’autre, en s n pri-i:
il n’y a u’vn bien petit bras de mer entre-deux glà où s’ellans allemblez au confeil pour grigna:
aduifer e leurs afiaires,ils chargerent ce qu’ils auoient de gens de guerre fur les vaifleaux, me", du de. ’
auec les piecesôe engins de batterie, 8e s’en allqirent parle dedans du port droiôt au pied fil", "31m9
de la muraille, donner vn aiTaut. Mais ceux de edans le delfeudirent brauement , 8c re- (33:, :53:

enflèrent fort bien les autres ,qui s’efforçoicnt de monter à mont:en forte qu’eux voy ans Mmople.
eure-ntreprile aller mal,& que tout l’effort qu’ils failloient eüoit en vain,fonnerent lare- ’

traître, 8: aptes lufieurs tiotes 8: altercations qui furuindrent entre eux mefmes , repri-
rent finalement a tourte d’Itlalie. 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 Vns 8e les autres s’aiderent de Canons de d’autres piecesd’artillerie,iufques à ce que Iean ’

Leontares les citant venu allieger de pres , de enclorre tout à l’entour , leur ofia la com-
modité de plus fouir, de recouurer des viures. Il prit aulli tout plein de Geneuois es ren.
contres 8c combatsqu’ils eurent enfemble par la mer,où il le porta toufiours fort vaillam-
ment : lefquels auec ceux qui demeurent priionniers °és faillies de efcarmouches au pres -
des remparts , arriuoient bien au nombre de troii cens”, qu’il mena pieds de poings liez à
[Empereur Iean , qui pour lors citoit logé au Palais de Xile. ” Mais de la en auant ilscorn.
mencerent de s’entr’enuoyer les vns aux autres des deputez»,»pour accorder du trafic , 8:
du vignoble pareillement qui ei’coit autour de la ville de Pera. En finies Geneuois receu- z filment
rent telles conditions qu’on leur voulut prefenter,& entr’autres, qu’ils rembourleroiêt la d: bZiÏÎ"’°”

. famine de mille efcus,.tant pour le dommage qu’auoient fait durant le fiege des coups de Accord des
canon au boulleuard Royal ,que pour la reparation des boutiques 86 ouuriers communs 2j
entre les deux villes , qui auoient elle ruinez 38:: pour jouyr aulli du benefice de fceau 8c rein de 80...;
du cachet de l’Empereur. Ce fut en fourme l’ill’uë qu’eut la guerre des Geneuois contre aminopla-

ceux de Confiantinople. ° ,-
I N C o N T I N E N T aptes l’Emp’ereur dépefcha les Ambaffadeurs à Rome deuers, le Amy; d r

Pape Eugene l V. pour demander vu Concile ou le paillent accorder en quelque de 1.5.4,:
bonneforte les ditïerends 8: centrouerfes des deux Eglifes ,la Grecque 8: Latine 5 taf. m" Iean l’a-î
chant par la de defcouurir, fi ceux du Ponant auoient fort à cœur cette vnion de accord.
Les Ambalïadeurs s’en allereut droit à Balle , oùeltoit affemblé le Concile , à caufe du 1437, ’
Chifme furuenu pour raifon dudit Eugene; lequel fut definis , 86 Felix efleu en ion lieu, ---» I;-----
homme’d’vne tresunfainâelvie , a: pour telconneu de tourie monde. Neantmoins ayans a):
cesdeux Pontifes equippé quelques galercs , enuoyerent chacun de la. part deuers l’Em- mais: Duc
’pereur pour le faire venir -, pretendans l’vn 85 l’autre ellre celuy foubs l’authorité duquel
deuoit eflrc allemblé le Concile , 8: ladite vuidé le ditferend des Grecs auec les Latins. tairement du
Comme doncques leurs gens fuirent arriuez deuers l’Empereur, il dépefchafort gracieu- 9;?"-
fement les Depurez du Concile , leur difant u’il auoit delia ncgocié auec ceux de Rome [agnîzïff
de de Venife , enfemble de tout le relie de l’Itaclie , lefquelsl’inuitoient d’vne fort grande Iean Palco- l
affection à s’acheminer par delà. Au moyen dequoy menant quant a: lu les Prelats de :315" m ml
Confiantinople, a: les plus doctes de excellens perfonnages de la Grece,i fit voile en Ita- DÂrcriprion
lie’, là où il vint premierement defcendre àVenife : puis delà pailla outre àFerrare , ou il 2’59""-
auoil entendu que le Pape Eugene s’elloit retiré. Cette ville cil diilante de l’autre de tipulfueçër,
quelques dix-huila: ou vingt lieuës ,ayant vu Duc de la tres-noble 8: illullre malien d’E- 1"". d
ile : 8c ell fort riche 8c bien peuplée , affile fur l’vn des bras du l’au. Celuy qui y comman-

doit lors , citoit vu gracieux 8c debonnaire Prince , 8: de fort-bon feus 8c conduite , mais
vn tel meft hef luy aduint. Il auoit efpoufé la fille du Marquis de Môtferrrat,l’vne des plus
belles icunes Dames de fou temps,& des plus vertueufes 5c honnelles, au parauant qu’elle
le full: débauchée : car (on mary auoit vn ballard , duquel elle deuint dechperément
amour-cule. Et d’autant qu’il auoit liberté d’aller 8c venir en fa chambre à toutes heures
qu’il vouloit , de y demeurer tous les foirsiufques bien auant en la nui&,outre l’ordinaire -
8: coufiu me des grandes Maifons d’Italie , elle luy’vint à faire certaines priuaurez se ara l
trams: ,’d0ntil s’appqrceut aulii-toll -, le picqua luy-mellite libien que fans autrement re-

K au;
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mettre hilaire enlo’ng’u’eur ,ils commencerent à jouer leurs jeux. Enquoy le pafl’a quel:

que temps qu*ils nefurent point defcouuerts: mais à la fin l’vne des femmes de chambre
s’en ellant aperceuë , ne le peut tenir d’en parler à vn qu’elle.aimoit , lequel citoit fauory

du Duc , a: en auoit receu-tout plein de biens 8c aduancemens. Ayant doncques entendu
ce beau myflere par le rapport de la Damoifelle , 8c luy-melme conneu la verité du tout,
pource qu’il a: mit à les efpier, 8c y prendre garde de prés , il vint trouuer fou maiflre , a:
uy parla en cette forte. Plutoû me puiffe la terre engloutir (Moufeigneurè que de voir

plus longuement regner vn (i lafche & detefiable forfait en cette maifon,c’e chofe toute
l i (cure, que la Ducliefle fe fouruoye &abandonne malheureufementà voûte propre fils ,

naturel , 8c moy-incline les ay veu enfemble: Parquoy donnez y ordre , a: vous deliurez
. promptement de cette inefchante-creature,fans garder dauantage vne fi honteufe 8: abo-

minable compagnie ; confinant l’autre en quelque lieudont il n en [oitiamais parlée. Le
Duc le trouua de prime face bien efionne’ de ce propos 5 toutesfois il lu demanda com-
ment il le fçauoit, 8c adjoufia qu’il s’en vouloit efclaircir luy-inerme, 8: e Voir de fes pro-

pres yeux auant que d’en croire rien. Par ainli , apres auoit accommodé fecrettement
Vne petitecreualle au plancher , qui refpondoit infiement fur le liât de fa femme, il fe mit
il bien Se foigneufement à les efpier , qu’àla parfin il les trouua fur le faiâ; &defcendant

. - hafliuement les furprit , efians encore enfemble fans le douter de rien. Alors s’addreffant
à elle, il luy dit telles paroles : O mal-heureufe , la plus melclmnte 8c maudite de toutes
celles qui oanues furent 2 Œelle furie , quel mauuais 8: damné efprit t’a conduit à vne
telle rage 8: forcenerie , de te nieller ainli abominablement auec celuy que i’auois engen- ,
été P Qu’elle excufe 8e couuerture pourras-tu trouuer , d’auoir fi detellablement violé les
farinâtes Loix de nollre mariage? A quoy elle fit refponfe: Q3; ie n’aye commis cette faus-
te , que ie ne vous aye faulTé la foy, ie ne le veux point autrement nier,ie ne pourrois aullî
quand ie voudroisynais ie confeffe 8c aduouë le peché,dont moy feule 8c non autre fuis le
motif se la caufe , ne fçachant comment ny en quelle forte il m’efl peu entrer en la fautai»
fie. Car moy-mefme ay me celle,qui par mes allechemens ay induit 8c attiré comme par
farce 8: malgré luy,le panure jeune homme qui ne penfoit rien moins qu’à cela; &ipourù n
tant il eli bien raifonnable que moy feule enporte la peine, a; feule en fois chafiiée 8c pua «
nie. Aulli ie ne vous demande point d’autre grace , linon qu’à tout le moins il vous plaife
n’exercer poineVOfire vengeance fur celuy qui n’en peut mais. l. e Duc alors le tournant
vers [on fils luy dit; 8: toy aufli qui te vois furpris en vn fi deteflable forfait,qu’efi.ce que
tu veux dire lit-demis P Le pauuret tout efperdu,voyant que le nier ne pouuoitauoir lieu ,
n’auoit plus d’autre recours qu’àdemander pardon , 8: requerir qu’onluy vfafi de niiferi-
corde : Tellement qu’il ne relioit plus qu’il: tierce performe de la tragediej: s’efloit vn
bouffon ou plaifant,lequel fçau’oit bien toute la manigance , ayant luy.mefme attife le
feu de cette folle 8: dei-ordonnée affeétion enlatefie du jeune Seigneur , 8: drellé toutes
les parties Out les faire bloquer enfemble. Le Duc l’ayantvfait appeller , luy demanda
quelle chofe l’auoit meu de commettre vne telle delloyauté euuers luy. Le tort «Se-injure
( refpondit-il ) que tu auois fait à ton propre fils ,de luy deflourner a: rauit celle qu’il ayo
moit plus que foy-mefme, pour en faireta volonté , 8: pourtant c’efi ton demerite 8e rien
autre chofe qui t’a amené ce mal-heur. De vray le fils du Duc efiant’deuenu amoureux
d’vne jeune Damoifelle de la ville , belle en perfeâion , dont toutesfois iln’auoit encore
rien eu,le pere qui en auoit allez ouy parler, le mit à la trauerfe,& de force en eut les pre-
mieres erres;fu rquoy ce plaifant tafchoit de rejetter tout ce qui efloitaduenugmais nonob-

Elle stappel- fiant cela le Duc apres les auoit bien ouys 8: examinez les vns aptes les autres , leur fit à
à: mm" tous trois trencher les telles: àfon ballard premierement , puis à la Duchelfe , 8: finale-

ment à leur courrier 8: ambail adent. Ce fut la calamité dont n’agueres auoit elle affligé .
ce panure Prince,ainfi que nous auons dit cy.deuant-,lequel ne tarda gueres depuis à le te;

l marierauec la fille duMarquis de Salucesiôc lailTanplàtous affaires 8e foucis,elTayoit à (a
’ x refiouyr 8c donner du bon temps , pour amortir 8e oublier le fouuenir de [a defconuenuë.

1 1 L i 4 L’E M p E R E v R des Grecs efiantiarriué à Ferrare,deuers le Pape Eugene qui s’y citoit:
» Entreueuë de retiré , 8c faifoit là fa refidence , dautant qu’aulli bien efloit-ilVenitien,fut de luy requis

:fe’l’feggau’e fort infiamment,de le vouloir ayder au dilferend où il citoit auec les-Allemans,& s’entre-
1 4 3 8’: .’VÎÎClît-là-dCEUS plulieurs foxs,pour aduifer- des moyens dont les affaires de l’vn 8c de l au.

.-..,- tre pourroient efire le mieux 8: le plus promptement accommodez. De la puis-aptes s en
allereut tous deux à Florence , ville capitale de toutela Tofcane , 8c l’vne des plus bel-

a? a 37.222" les , à: des plus riches qui loir en tout le refle de l’ltalie. Or ce pa s de Tofcane quielt
ne. . l’ancienne Hetrurie ( aucuns l’ont aulli voulu appeller la Tyrrhenieg commence a la Vlllç

de Peroufe , &laifi’ant à main drome Boulon gne la Grade , qui cil; vne fort opulente cité

l
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au pied du mont Apennin,va atteindre le territoire de Lucques : laquelle, de Peroufe pa.
l’a-cillement, font deux villes libres, regies 8c gouuernéesfous l’authorité du peuple. Mais (ou, robeyr.
pour reuenir à parler de Plorence,qui cil la plus riche apres Venife-,il y a tou lieurs vn grâd (me du81W;
nombre de Citoyens qui s’efcartent ça 8: là par le monde pour trafiquer, les autres s’oc- F”
cupentà l’agriculture, les autres à la guerre z 8: font tous en general fort adroié’tes gens à LesFldrëtine
tout ce qu’ils veulent entreprendre; 66 d’vn efpritfi prompt, fi vif 8: diligent, u’il n’y a F" d’dP’m

ueres de chofes dont ils ne viennent facilemêt à bout. Au regard de leur Repub ique,elle
à: gouuerne en cette forte. Il y a tout premierement vn Confeil de cinq cens des princi-
paux Bourgeois , qui connement 8: deliberent de ce qui cil d’importance , comme de la
guerre,de la paix,8c autres femblables alïaires d’Ellat : Et ont puis aptes deux perfonna- la forme à!
ges lettrez, eût-augets toutesfois , aufquels ils portent fort grand refpeét ô: honneur, l’vnfiî’ï’flfà’ê’f q

pour iuger les caufes criminelles , l’autre les procez, 8: differends du ciuil. Le peuple lors. qu’elle
manie toutes les autres charges de la Republique : mais ils appellent ainli ces efirangers, mm un
de peut que fil’attributiue de iurifdiôtion demeuroit és mains de leurs Citoyens’propres,
elians poulfez de quelque faneur , ou inimitié particuliere -, ils ne fifl’ent quelque tort 8: i
iniuftice à l’vne ou à l’autre des parties. Ils ont au relie vn chef 84 Capitaine general,qu’ils - p
appellent le Gonfallonnier , lequel le change de trois mois en trois mois, deuantle uel fe Sinode de
rapportent les comptes de raifons de tous les reuenus, fubfides 8c impolis de la vi le: Et hmm
ceux qui arriuent deuers luy , fuit qu’ils apportent ou la guerre ,ou la paix , font tout in-
tentinent menez au Confeildes cinq cens où l’affaire ayant eüé debattu 82 arrefié , le de.
cret en cit puis apres mis és mains’de leurs Ca pitaines,aufquels en appartient l’execution.
Les autres menus Magiftrat’s 8: cilices quiconcernent le fait de la commune , on les eflit
du corps d’icelle,au’eC les maures 8c iurez des mefliersâôc cil: loifible à vn chacun qui veut,
de le faire leur Citoyengmoyennant certaine fomme qu’il faut donner. Toutes les autres
Republique’s se Communautez de Thofcane fÔnÏ prefque moulées fur la forme 86 exem-
plaire de cette:ey g mefmement celles de Peronfe,Lucques,Arezzo,& Sienne. Les Grecs
doncques eflans arriuez à-Florçnce auec le Pape , traiéierent enfemblément par plufieurs
iours des alliaires de la Religion,pour voir s’il y auroit moyen de mettre quelque bône fin
à leurs différendsfibien qu’à la parfin aptes plufieurs dif putes ils demeurerent d’accordzôc
s’efians atteliez a cette refolution , ordonnerent que tienne feroit lus changé ne inno’ué
à’l’aduenir és* peinâs &articles de la foy, ratifians le tout folemnel ement auec l’inuoca-
tion du nom de Dieu, aptes l’auoir redige’ par efcrit, afin qu’il demeurait ferme 8c fiable à.

ronfleurs. Le Pape puis-apres reCeut au College des Cardinaux (qui efl; la remiere 8: plus
haute dignité de l’Eglife Romaine)’deùx des plus nobles 8: excellen’s perlbnnages de tous . .
les Grecs qui efioient n venus , auec lefquels il contraâa vn fort eflroite amitié. On les
appelle Cardinaux , comme chefs 8e principaux Prelars en l’Églife -, 8e font en fort grand M J
te peôt 8c honneur euuers le faine): Pere , lequel en tient ordinairemént aupres de luy inf-
gues a trentegfe feruant de lems aduisae confeil és chofes d’importance; se leur dbnne de
ort beaux 8c amPIEs reuenus , pour l’entretenement de leur efiat 8c dignité : Non ton»- ! ’

tesfois qu’ils. [oient en cela traiâez tous également , car, l’es vns en ont plus , les au- . î
ires moins , felon ce que les occafions le rencontrent , a: qu’il plaiil; à fa SainÇleré. Ai nfî l
au rang de ces grands perfonnages , furentintroduiéts 8: aduancez les deux Grecs deliuf-
dits , a fçauoir Befl’arion, natif de Trebifonde ,lequel citoit Euefque de Nyce’e , .8: Ifido-
te Euelque de la Sarmatie ou R’ullie, qui feruirent de beaucoup en cette vnion 56 accord. aman" a.
Du Cardinal Belfarion i’en- diray franchement ce que i’en ay apris : C’efioit vn hom- maman.
me d’Vn fi bortfens naturel, que ie ne penfe pas qu’en cela il égalait feulement les plus fa- Cardinenxd
meux de renommez d’entre les Grecs , mais les laifl’ oit encore bien loin derriere’ luy : il a

z auoit dauantage v’n iugement admirable en toutes chofes ,’ 8L fur tout de fi bonnes let- Les loüapgee
ires Grecques 8e Latines, ne facilement il aemporté la gloire 88 honneur fur tous les au- à’gâfiï’”
tre’s de [on temps. Aufli rit-il toufiours en grand credit 8c reputatio’n au pres du Pape a
,Nicolasfiuccell’eur d’Eug’e’ne , en forte qu’il luy bailla le Gouuernement de Boulongne,

ôùiI fe portadiuinement bien,parmy les fierions 8: partialitez don-tics feditieux auoient î ,
défia tout renuerfé fans (leil us defl’ous z Et neantmoinsil garentit 86 conferua cette belle 1 68’ .
cité , qui ne cede en rien. que ce fait à pas vne d’Italic, foit en richefles,beauté de ville , a: une;

- Bonté de terroir , outre l’eftude 8c exercice des bonnes lettres , dont elle cil: renommée "’"b’ü’m

. . i , t , . I [in en tu nmfur toutes autres. Au regard d Ifidore. ( perfonnage fort prudent , 8: grand zelateut dela ralienr,ù’eeri
foy ) on fçait allez comme à la parfinil fut pris des q Turcs au facde .Confiantinople en flué hmm!"
combattant vaillamment pour la deffence de la ville , a: de la Religion Chrefiienne. Et à www”
pour autant que le nom 8: authorité d’iceluy elloit fort grand parmy les Grecs, pour cet-
te caufe le Pape Bergerie l’aduanga au Cardinalat -, citimantbien qu’il ne luy feroit pas de

r
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’ peu d’efficace,pour faire venir les Grecs à vn Catholique coulentem’ent 8c accord.

«W

3V. a A v demeurant quand ce vint à parler du fecours que l’Empereur demandoit pour la.
«deli’ence de Conflantinople , le Pape fit tel once en termes generaux , que de u en auant,
luy,fouEl1rat, 8: tout le relie de la ’G rece, l feroient en tres-eltroi’tte recommandation,
8c detout’fonpouuoir ne colleroit de chercher les’moyens , pour efmouuoir’les Hongres

cana: me. Br Allemans, à prendre les armes contre les Turcs , (clou que les Grec-s mefm’es verroient
me Je: ellre le plus expedient , 8rd propos’poureux. Là delius l’Empereur s’en retourna àCon.

l iure &promisen Italie, recoururent à leurs premieres o inions , fans le plus foncier,
d’acheter aux Latins Au moyen dequoy le Pape ,y enuoya oudain quelques hommesde

i fçauoir , pour entrer de nouueau en conference auec eux qui contrarioienta’ux chofes ar.
reliées au dernier Synode 5 du nombre delquels elloit Marc Euelque d’Epliefe , 8c vn
Scholarius ,s tenu pour le plus lçauant homme de toute la Grece, lefquels des le commen-
’cement auoienttouliours contredit 8c refifié aux traditions des Latins,fans s’y vouloir Qui;

EÆÎËÈËSÊ’tunementÈengeraâ’efians allemblezà .vn Colloque 8: dilpute , les Latins ne peurent
lesGrecsâ rien faire , 8: furent contraints de s’en retourner commeils el’toient venus. Bien.toll:’
flammim” aptes Eugene reuint à Rome par le moyen des Venitiens ,qui auoient lors le meilleur de

I . laguerre par eux commencée contre le Duc de Milan z, en laquelle ilsauoient’creé leur
amurai. Capitainegeneral le lieùrde Francifque CarminiolaMilanois auparauant l’vn des plus

l Écran rands fauoris du Duc , duquel il citoit aulfi allié aucunement. Cettuy-c - , aulIi.toll:
flûtant: a que l’armée luy fut confignée entre les mains , chargea les gens de pied ur foixantes

dix gros vailleaux , fort bienequippez 8: munis de tours , pauefades , 8c autres deffen-
ces faites de bois de trauerfe fur la tillac -, pour de la combattre àcouuert : 8: les fai.
Tant voguer contremont la riuiere du Pau , il le mit à les colloyer par terre auec la ca-
.ualerie , marchant en cette ordonnance contre le Duc nommé Philippe. Or auoitle Car-s

mmh En. miniola pour (on Lieutenant vn NicolasBrachio,homme fort vaillant 8c experimenté au
chio gym, fait de la guerre ,18: qui defia par les vertus 8c mentes elloxt paruenu au plus haut degré
homme de d’honneur qu’on peut atteindrepat les armes 5 au moyen dequoy les Venitiens. demeu.
9mm I ,rerent viâorieux par vn long-temps; Et comme ils le fuirent attaquez à forcer la garnie

[on qui deffendoit les aduenuës du lande Garde , la où ils s’attel’cerent par plulîeurs iours,
ce Brachio s’en alla cependant, auec partie de l’armée , deuant la ville de BrelT e , où il

cm” Rantinople, ou il ne-fut pas plutolt arriué, que les Grecs lailT ans là tout à plat ce qui auoit. ’

4

B’ÆHŒC- lit tout ion elfort de la prendre: mais ceux de dedans le delfendirent 8c maintindrent .
233:: a: fort vaillamment en tout le liege iufques à manger par la necellité qu’ils auoient , les
nitiens. chats & les fouris , 8e endurer tous autres mefai es 8c extremitez plutoli. ue de le rendre,

a ant la radian des Guelphes qui citoient làæledans en partie elié «nielle cette reiiflanù
ce. Car l’Italie cil diuifée en deux hélions , l’vne des Gùelphes , 8c l’autre des Gibellins:

Mais comment , ny pour quelle occalion’cela foit aduenu premierement , que toutes les
villes le [oient ainli my-parties,& que d’vne fi grande animofité 8c rancune ils [oient con-
tinuellement aux elpées a: coufleaux les vns contre les autres , performe ne m’en a enco-
re rien fceu dire de. certain , lurquoy le peulTe prendre pied pour en parler d’alleurance.
C’ell bien chofe toute notoire , que le Pays des Geneudis tient le party des Gibellins: Les

t V Veni tiens , 8c les Romains auec la marque d’Anthone , celuy des Guelphes 8c la ,Thof-
cane , Rhege , Modene , 8c autres villes delà autour , Voire la Poüille, 8; la Calabre , li on
veut palier plus auant , tous les deux enfemble: car les vns le font Guelphes, 8: les autres
Gibellins ,comme il leur vient en fantaifie. Le plus fument encore en vne mellite ville,
on peut Voir à toutes heures fesdeux raflions ’, aux armes l’Vne contre l’autre; dequoy fe-

. ’lon mon opinion prouienncnt beaucoup de mauuaife de dangereufes feniences de iedi.
(ions aux peuples de l’ltalie. Mais pour retourner à nolire propos il aduint que durant la

u guerre deflufdite , les Padojians menerent au camp desyenitiens leurs Capitaines 8:
vé, l 4 3 g. Gouuern’eurs , entre lefquels ellea vn Marlilio , de la Marion des carrares ,qui auoit en-
------- trepris de liurer Padoue es mains de Carminiola.0r ell-ce vne fort riche 8c paillante Ci-

te’ , 8: d’vn grand enclos de muraille , car elles ont plus de deux lieuès de circuit: ôz par le
man!” °u milieu palle la riuiere de la Brente , qui l’enuirône encore tout autour , 84 enrend l’ailier-
lea Carrare:
a"bien"?!- te prefque inexpugnable. Ayans doncques mené auec eux ce Mariilio , ils prirent iour -

lmander. . pour rendre la ville 54mai’s de fortune au mefineinllzant quele jeu fedeuoit jouer , il fit in)
5°. (me; li mauuais 8c fafclieux temps qu’il neluy fut poliible de s’y trouuer : Au moyen dequoy

(26le pour luy-melme de delcouurir l’entreprifè,& manifelia le tout aux habitans. Lefquels mirent
"mm P” fur le champ de bonnes gardes par tous les lieux 8c endroits d’importance, a: attitrerent
23533533, quelques gens en embufche par où Marlilio le deuoir retirer aux ennemis, là où il fut pris

. lz

l’vn de ceux qui choient de la menée , craignant que quelqu’vn ne le preuint , s’aduança ,
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&arrellé, auec bien autres cent citoyens; qu’ils firent tous mourir, auec leurs femmes, 8: 6M", P1;
Marlilio pareillement. Lefquelles chofes efians aduenuës au plus fort de cette guerre, fu- niqon a: ceux
rentcaufe que la charge du Capitaine general fut prolongée à Çarminiola : Mais bien- atarrgffl
roll a pres ayant ellé foupçonne’ de trahifon,8cfurpris fur le fait,machinant le ne ferry quoy don. . .
contre la ville propre de Venife,il fut condamné ainourir.’ Et dit-on qu’ainfi qu’on le me- p EiHmmmh
noitnu fu plice pour luy tricher le relie, il fe retint touliours le vifage couuert,de peur que r www”

’ venant à parler à quelqu’vn de ceux’qui s’elloient la alfemblez , pour le Voir executer , il

ne le mili en mauuaisopinion enuers le peuple.
A P R E s la mort, les Venitiens appellerent FrancifqueSforce pour conduire leur ara ’

me’e , 8: luy mirent cotte les mains toute la chargede cette guerre. A la. parfin les chofes
en vindrent la , que moyennant l’ayde 8c fupport qu’ils luy donnerent ,il paruint àelire Duc deMilan
Duc de Milan ç Car il acquit vne fortgrande reputation durant le temps qu’il mania leurs 1h? 31:51;: .
alfaires,ayant palfé outreiufques à Loddes,qui cil fort prochaine de Milan , 8c fubiugué arum. *
toute la contrée de Bergame , fans les autres places de la Lombardie , qu’il prit au delà de
la riuiere d’Adde.Puis-apres que la-paix fut faite,8z que la guerre cuit ellé de tous poinéts l
alfoupie &elteinte entre ces deux Potentats ,’ ilprit à femmela ballarde du Duc , ellant Blanche W-
lors comme neutre entre les vns 8: les autres:& Nicolas Brachio duquel nous auons parlé
cy-delfus,fe voyant n’auoir plus rien quoy s’employer , fe retira à Naples deuers le Roy ne: à Stem,
d’Arragon,s’ol’frant de le feruir(li d’a’uentureil auoit befoin de luy)en la guerre qu’il auoit

entrepçife contre les Florentins: Mais pource qu’il ne rencontra pas tel party qu’il meri-
toit , il s’en retourna au Duc de Milan , là ou bien-roll aptes il mourutd’vn mal de reins, M0,, a, En;
qui. l’auoit fort longuement tourmenté.ll efioit natif de Perou fe,& fut vn fort grand Ca. chio Pauline
pitaine en fon temps, tres-expert à mener des gens à la guerre,8( à bien ordonnerlvne ba--
taille: Tellement qu’il lailf a apres fa. mort vne tres-belle 8e honorable-memoire de luy,8c
de fes faits. Ne palfa gueres de temps depuis , que le Duc de Milan eflant decedé aulii, Troubles au
Francifque Sforce, qui defia auoit conceu quelque opinion de s’emparer de l’Ellat, entra muera Mr.
en Ligue contre les Venitiens 5 parce qu’a pres le deceds de Philippe , ils tfloienr liguez la" me; 4
auec les Milanois; 8c non feulement les exhortoient , mais encore les fauorifoient fous
main , pour remettre fus le gouuernement de certain nombre des principaux 8L plus gens un 1-3" ’
de bien de leurs citoyens. De fait ils auoient delta commencé de mettre leurs Magilirats I 44 7-
8C oflices és mains de tels perfonnages , 8: s’el’toœnt quelque temps maintenus en cette
forme de viure iufques à ce qu’ils eurent apperceu,que leurs Gouuerneurs ne regardoient
finonà entretenir les chofes en vne certaine mefure 81 efgalité , 8e que c’elloit bien peu de’
cas de leur fait toutesfois 8e quantes qu’il citoit quellion de mettre vne armée dehors.
Car le peuple commença lors à delirer de retourner fous l’authorité 8: commandement
d’vn homme feul 5 8c la delfusappellerent le delfufdit Sforce , à quoy neantmoins con-
trarioient encore lcs’Venitiens en tout ce qu’ils pouuoient. Parquoy il fe balla d’all’eni- if t.
blet fou armée,en toute diligence marcha contr’eux -, s’allant camper au propre endroict léggîelîfxîi.
où ils auoient delibere’ de fe venir loger , troislieuës loin feulement de la ville de Milan, me?ç Pour
laquelle il commença deflorsà allieger, 8c tenir un peu de court. Toutesfqis Comme il ne lm
pretendill: au tre chofe qu’à fe faire Duc , afin de fe preparer le chemin’ à cela , il choilit .
quelques fperfonnes du tout à fa polie 8c deuotion , pour y aller 8c venir : 8: permettoit Cmnm’!
encore à es parens 8e alliez d’y entrer,afin d’attirer les habitâs(qui fe voyoient defia pref-
fez) à quelquebcn accord.Çar de luy il ne vouloit pas approcher fon armée de plus prés,
craignant la grande multitude ’dc gens qui elldient en la vil-le ( la plus peuplée de toutes
celles de l’Italie) lefquels ils fçauoient bien elire fuperieurs en nombre de beaucoup , voi-
te tres-fullifans pourrompre 8c delfaire vne plus grande force que la fienne 3 8e li atten-
doient de iourhen iour le fecours des Venitiens; Parquoy il s’arrelia en fon premier logis, ,
qu’il auoit defia fortifié , 8e y trauailloit encore tqufiours fort foigneufement , afin qu’on 1438,
ne luy peull faire abandonner malgré luy. Neantmoins tout aulii-toll qu’il fceull comme
les autres approchoienrjlle quitta luy-mefme de fou bon gré pour aller au deuant d’eux,
8c fe logea à vne lieuë 8: demie de Milan, làoù le chef de l’armée des Venitiens , Cuduni-
das,qu’ils nomment entr’eux Coleon, fe vint linter tout vis à vis , remparant fon camp

. en diligence , pour attendre en (cureté ler - fort de la ville , 85 donner par enfemble la
bataille.Sforce ayant elié bien aduerty tant par fes efpies,que par fes auan-coureurs,com-
me ceux de dedans elloient forris pour fe venir joindre aux Venitiens , fit, allumer la ililla ,Srrasageme

, grand nombre de feux parmy fon camp , afin queles ennemis ne fe doutalfent de ce qu’il «S’I’ÏËgYO
Vouloir faire , 8: s’en alla fecrettement auec tous fes gens au deuant des Milanois,lefquels «me: remit
il chargea d’abordéeà l’impourucu li viuement ,que bien peu refchapperent : Cela fait ’*’°”&’P°”

. . . , , k , contre lcsV:s’en reuint au logis , 8c bien-tell aptes s’attaqua aulli au combat auec les VCmthnSauu Il y uhlan-
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. eut vne fort cruelle 38: fatiglante’rencontre , mais à la fin il les rompit 8a tourna en fuitté,’

8c en prit bien lix mille prifonniers ,tous gens de chenal. Ainli doncques viderieux dou-
blement , 8c en li peu d’heures , s’en alla alfeoir fou camp allez prés de. la ville, où il entra
incontinent apres,8L fut la paix faire par le moyen 8: entremife d’vn certain Religieux.ll

. les 8m, depefcha puis aptes fon fils deuers les Venitiens,anec lefquels il demeura de là en auant
"mm, ne- en banneamitiéôc concorde. Les Grecs , aptes qu’ils furent partis d’Italie ,voyans que
api: i2: le Pape Eugene ne leur ennoyoit point le fecours tel qu’ils pretendoient leur auoit elle
Pape. promis, vindrent anlli à s’aliener de luy,fe repentans de l’accord qu’ils auoient fait. Tou-

tesfois l’occalion qui le faifoit ainli manquer à fes promelfes : citoit la necelii té de la guer-
re furuenuë entre luy 84 les Florentins , pour raifon de leurs limites: ayant elle contraint
de faire vne fort grande defpence pourl’entretenement de fon armée,dont ilauoit donné
la conduitte à l’vn de fes proches parens comme Legat de fa Sainfiete , perfonnage fort
prudent 8c aduifé. Cettuy.cy fe trounoit continuellement en affaires ,’tantoll contre les
florentins tantoft contre le Duc d’Vrbin : car pour lors la ville de Florence montroit dc’
Vouloir tenir le party du Duc Philippe de Milan , en faneur duquel ils faifoicnt la guerre
fort 8c ferme : damant mefme que le Pape citoit Venitien , de la maifon 8c famille des
Condelmariens ,aufquels àla faneur8c inflance d’iceluy’, la Seigneurie oâroya que de-
làen auant ils entreroient au Confeil , 8c pourroient paruenu. aux charges 8: dignitez
de la Chofe publique. Mais comme la guerre full defia bien allumée entre iceux Veni-
tiens , 8c le Duc de Milan, vne portion de l’italie fe rongea du collé de cettuy-cy,8c le re-
lie de celuy des Venitiens, quant aux Potentats , 8: Sei neurs fouuerains efpandus par
l’ltalie ,voicy les principaux. Ceux de Ferrare de la Mai on d’Ell: à Rimini,8r laMarch’er
d’Ancone commandent les Malatelles: Adiouliez puis aptes les Ducs d’Vrbin , de Man-
toue , 8: de Milan: 8c d’autre part Rome, Naples,8t la Calabre. Qynt à Ferrare ,. Milan, ’
&Calabre , 8: la forme de leur gouuernement , enfemble de celu de Mantoue? , il en a.
cité parlé à fuflifance cy-delf us ,antant qu’il cil requis pour la prefente Hilloire. Et pour
le regard des Seigneurs d’Vrbin , "tefçay bien qu’ils font venus de fort ancienne race , 8c
font appeliez Malatelles : qui ont par vn longtemps commandé à la Marche,Rimini, 8:
plufieurs autres belles villes de ce collé-là :n8c furent puis apres faits chefs de ceux qui
adminiltroient la indice en Italie : Les Venitiens les ont aulli fouuentesfois appeliez à la
charge de leurs armées , 8c les Thofcans pareillement. Mais puifque nous nous fommes
embarquez fi auant à parler des allai res de l’ltalie,il me femble qu’il n’y aura point de mal
de dire quelque chofe de la creation des fouuerains Pontifes.T ont incontinent qu’il ell de.

1, mai": cedé , les Cardinaux s’alfemblent , 8c tell errent en vu lieu qu’ils appellent le Conclaue,
4’! aire la 8c la balottent auec de petits bulletins qu’ils mettent tous les iours a la fin de la Melle,qui
P’Pa’ - fe chante du lainât Efprit , dans le C alice: tant qnofinalement ils viennent à s’accorder à

q la pluralité des voix , fur celuy d’eux tous qui elliugé le plus digne 8c capable : aucunes-
fois de la Maifon des Vrlins , ou de celledes Colomnes , qui font les deux plus plullantes
familles de Rome : 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 effranger. Et tout
aumvtOfl qu’ils fe font arreliez àqui que ce fait: ils le mettenten vne chaire Pontificale,

o Pour Do, 8: luy vont tous baifer les pieds , l’vn aptes l’autre , en figue d’obey liante : Puis à haute
et tique let voix à l’entrée du Conclaue annoncent aux Enefques, 8: au peuple qui attend la en gran-
de deuotion , celuy qui cil: ellea. La coufiume cit au relie de luy changer tout inconti-
Êmm, tient fon nom , comme s’ilelloit monté à vn degré d’vne’ plus augulle 8c diurne nature,

« ne lors qu’il citoit performe priuéc. Aulli cil-ce la premiere 8c fouueraine dignité de
i438. toute l’Eglile Occidentale , à laquelle non feulement le commun peuple ,’les Gentils-

îng-Æç»: hommes, 8c grands Seigneurs, maisencore les plus puiff ans Princes ,iufques aux Roys 8:
ordinaire de, aux Empereurs, portent fort grand honneur 8c reuerence. (liant au nombre des Cardi- .
Caliban. naux , ils font d’ordinaire quel ues cinquante: vne fois plus , vne autre moins : car les

bonnes malfonsd’ltalieafin dele conferuer en leur grandeur , ont de couliunie quand
bien ils n’auroient quedeux enfans , d’en mettrq l’vn à l’Eglife , luy donnant quelque pe-
tite portion de l’heritage pour fa legitime: 8.: lailfent à’l’autre l’ellat entier: Par ce moyen

ils éuitent l’occafion des noifes 8c debats , qui pourroient furnenir à caufe de leurs parta-
ges. Et’pourtant celuy-là s’énertuë de s’ancrer aupres du lainât Perc,ponr accrocher quel- -

ne bon benefice , 8c atteindre ( s’ilpeut ) vne fois au Cardinalat.
., V1; D E ces Pontifes , 8c fouuerains palleurs en l’Eglife Romaine ,l’Abbé Ioachim (qui fut

L’hlllolre de en fon temps vn grand perfônage en matiered’annôcer les chofes à venir)a lailfé vu trai-
l’ ’W m" té , là ou il montre prefqu’au doigt 8e à l’œil 84 encore par portraitures -, de quelle forte

oh’ c 1 . , . . . . . -bailli, glial; chacun d eux doit paruenu au Pa par, 8c commentils y gouuernai: ce qu’on dit ellre prel-

. ’ . w que.X
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que touliou’rs arriué felon ce qu’il auroit predit.0n conte tout plein d’autres grades mer- "a". le, p3;
ueilles de ce perfonnageflequel efiant ignorant 8c idiot, fans aucunes lettres ne (canoit-Je pu inuit

, mit a faire l’olfice deportier en certain monallere de l’Italiezlà où vne fois qu’il s’efioital- 15:3: fifre

le promener au jardin,fe prefenta luy vn jouuenceau de tres-beau maintien a apparen- en en encore.
ce , qui le vint planter au deuant, tenant en fa main vn flacon d’argent , 8: luy dit : Tien
Ioachim, boy hardiment,c’el’c du bon. Il obtempera à fon dire , ô: en beur vn bon traiét:
puis luy rendant le demeurant luy dit, qu’il en auoit allez. Ha Io’aehim repliqua l’autre,li [gagman
tu cuti es tout vuide, il n’y a fcience qui t’euli elle inconnue. Deflors efiant venu à difpu- mes’fllier:
ter auec tous les plus dettes hommes de te temps-là , il le monflra fies-excellent 5’ Voire d [mm
diuin en rouies fortes de (çauOirzEt par ce moyen citant paruenu à eftre Abbe,oe fut alors
qu’il perdit beaucoup de chofes que l’euenement confirma depuis , car il ne s’y cil point
trouué de faute , au moyen dequoy il el’c toufiours depuis demeuréen fort grand bruit 8c

i reputation par toute l’ltalie. Au relie,quant aux Seigneurs de ce pays-là,il y en a de moin-
dres que ceux dont nous auons parlé cy«deffus,lchuels font fujets du Pape: dont , de pa-
reillement du Duc de Milan , des Princes de la SiCile, Poüille, 8; Calabre , 8: autres de là
autour , qui reconnoiflent le Roy de Naples pour fouuerain , ie me deporreray de. parler
plus auant,car aulii bien n’en cil-il point de befoin: trop bien adjoufteray-ie cecy (comme
en paillant) de la police forme 8c gouuernement des villes d’ltalie,que les principales Re.
publiques [ont celles des Venitiens,des Florenti ns;& des Geneuois..lly en a encore que]- Les principe:
ques autres,qui ne fe mefurent pas en grandeur 8c puiflance à celles-cy, mais elles imitent ËJCÏËEËÆL
84 enfuiuent celle de Florence , ainli que nous auons delia dit: lit ceux-cy fontles Poten- ’
rats de l’ltalie qui tantol’c fe rengeoient du party des Venitiés, tantofi de celuy du Duc de
Milan. Pour doncques retourner à nollre propos , les Grecs elians de retour en leur pays,
enuoyerent leurs deputez deuers Amurat pour demander la paix ,8: faire alliâceauecluy: s l
8: bien-toli aptes Confiantin s’en alla au Pelo ponefe,alîn d’animer [on frere au recouure-
ment de leur Empire , puis reprit la route de Confiant ople. Mais s’efiant miellé par les Confianh’.’
chemins en l’lfle de Lemnosà celebrer fesnopces and; fille du Prince de Methelin , le V1" qui En
Balla Mahomet furuint là-delfus auec [on armée de mer qui l’alfiegea dans la’ville Gotzi- de
num z ’* la ou ayant mis les gens en terre,qui firent cepe dantinfinis maux 8c defituâions ConflantînOg
par toute l’lfle , il tint Confiantin de fort court par l’efpace de vingt-feptiours. Neant- filâmùm
’moins , combien qu’auec [on artillerie il eult abbatu Vu grand pan de muraille, il ne peut ambra,
trouuer le moyen de faire aller fes gens àl’alTaut: Parquoy voyant qu’il n’y auoit ordre des x
prendre la place , il le rembarqua pour retournerpen on pays. Conflantin depuis citant
arriué deuers l’Empereur, fut par luy renuoyé foudàin querir fon frere Theodore , auec
commandemëtexprez à l’vn 8c à l’autre de le departir du Peloponefe,& de s’en venir tous ’

deux Confiantinople : ce qui fufiira pour cette fois.Mais le plus jeune des fretes appellé-
Demetrie,vint en fort grande altercation 8c debat auec le frere de l’Em reur,qui l’anoit
defpoüillé par fonce de la meilleure partie de (on bien: St apres que l’a aire eut elle allez
promené en vne forte a; en vne autre,fans pouuoirptrouuer le moyen d’en auoit raifon,il le
retira par defpit deuers Amurat,qui luy donna vne grolle armée,auec laquelle il S’en alla
planter deuât Conflantinoplepù il trouua moyen de pratiquer fon gëdre Alan, qui auoit
toute authorité a; puillance en la ville, 8c mentiroit luy vouloir tenir la main à recouurer .
l’Empire:Voyant toutesfois Demetrie qui ne faifoit rien la ne le morfondre,il leua le fie. e .
gC,& renuoya l’armée à Amurat;Qlelque têps apres il dépêcha certains perfonnages de-
uers l’Empereur fou frere: puis y alla à la parfin luy-mef me en performe , là où tout fou-
(latin il fut empoigné auec le frere de fa femme,& mis tous deux en prif0n,*chacun à part.
Œant à luy,à la perfuafion d’Afan qui luy confeilla d’ainfi faire, ayant trouué moy en d’é- -

ehapper , il le retira à Pera 5 d’où puis aptes il enuoya’quelqueswns deuers l’Empereur,
qui firent fon appointement,parquoy il s’en retourna en la mer Majeur dont il jouy il oit.
’Son beau-frere fut aulli par mefme moyen relafché , 8L mis du tout en liberté. QJelque Meuse" a
temps apres l’Empereur fit vn accord auec Amurat,mais ne lailT a pas pour cela de dépef- la gnan: des
cher vne ambafl’ade au Pape Eugene , pour renouueller 8c remettre fus leur vieilles prati- wifis cm
ques 8: intelligences: 8: vne autre encore aVladillaüs, qui n’agueres auoit elle appelle au "a "1mm
Royaume de Hongrie, 8; citoit principalement éguill’onné à entreprendre la guerre con- perme o.-
tre le Turc,par Gregoire Bulc, lequel ayant elË dépolledé de fun Eliat,oflroit vne grolle five" de
fpmme de deniers pour drefTerice reinuëment. D’autre part , Iean Huniade eliant pour "l
lors en grand Credit 8c reputation, a caufe de plufieurs rencontres efquelles il auoit mon-
tre’ vne grande prenne de (a vertu fur les Turcs, elioit fans ccfl’e aux oreilles de ce jeune

’ Prince, pour luy faire prendre les armes contre Amurat : comme il fit , 8L fediligenta de
. mettre enfemble le plus grand nombre de gens de guerre qu’il luy fut polfible : ayant en. a

(fore trouué le mqyen d’attirer 86 faire entrer en cette ligueDracula Prince desIYalaques:

A Florin-m
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8: George , celuy desTriba-lliens, qui deuoit eiire guide 8c conduaeur de tout le v0 age;
Ainli de compagnie ayant palle le Danube , entrerent dans les terres du Turc,où ils rem:
de fort grands maux 81 dommages , 8c bruflerent laxille de SOphie,* auec tous les bourgs

v M fumant 85 villages du plat pays. Mais Amurat ayant eu nouuelles, comme les Hongres à tout vne
.1! Cdu" A» P
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grolle puiffarice efioient partisde leur pays pour le venir combattre s’il fe trounoit au de-

," a; 0m- nant d’eux , 8c qu’ils pilloient 8c faccageoient par tout oùils pallioient , aWembla en diliJ
de.

vu.

Katanga

gence routes fes armées de l’Afie 8c l’Europe , 8: s’achemina a l’encontre.Efiant donc ar-
riué en ce’t endroit qu’on appellefBafilitzadl [cent au vray par les efpies 8: coureurs ,qu’ils

elioient logez non gueres loin delà. Parquoy il enuoya vne grande troupe de cauallerie
deuant pour les reconnoiflre,8t remarquer bien la forme 8: allietede leur campzleur com-
mandant de le faifir par mefme moyen de l’emboucheure 8: deliroits des monta ries qui
gardent l’entrée du pays , 8: y faire abattre 8L pleller fortes arbres, pour embaral er telle-
.anentle paillage que les Chrel’tiens ne pallient palier outre. Ce qu’ils executerent fort
bien, 8c tindrent la les au tres acculez,lefquelsauoient fait leur delTein d’entrer par ce: en-
droit , dans le pays de Thrace.

A M v n A T cependant s’en vint auecques le fort de l’Armée le long des conüaux qui
le vont rendre aux pas 8c aduenuës defTufdiôtestlà où il fit par l’vn de les Roys d’armes af-
fembler au Côfeil les principaux 8: plus renommez Capitaines qui fument en [on armée:

’ entre lefquels citoient Iofué fils de-Brenezes,Thuracan Saniaque ou Gouuerneur de la.
Theflalk ,Cumulie , Cbazan , Beglierbey de l’Europe , 8c lfaac Gouuerneur’des Sec;

e piens. Apres qu’ils furent tous aliis chacun felon [on rang 8c dignité , luy du hautd’vn
(immun a grand dais tout couuert de drap d’or , leur commença à parler en cette forte. Hommes

nec.
le! cariati- Mufulmans , fidelles,zelateurs de nolirc loy , vous voyez a quel point font arriuez nos af-

faires z car ces Hongres icy auec le renfort des Valaques 8c Triballiens qu’ils ont tirez à.
leur party ,,nous viennent de gayçté de coeur , 8L fans raifon aucune faire la erre. Au

moyen deqiîoy l’heure cit venuë,que fi perfonne d’entre vous fçait rien qui fa e’à propos

pour nous faire obtenir la vi6toire , il faut qu’il le die franchement , fans aucune crainte
ne diliimulatiomEt afin que inoy-rnefme tout le beau premier i’en die mon aduis , il me
femble que nous deuons ’hazarderle combat , 8e fans plus differer leur aller prefenter la.
bataillezdont i’efpere que fort aifément nous aurons le dell us attendu le peu de gens qu’ils
[ont au prix de nous. Il difoit cela malicieufement,non tant pour le vouloir fi de leger pre-

’cipiter à vn combat contre des gens hazardeux 8: bons guerriers , que pour fonder ce que
les liens auoientfur le cœur : 8: s’ils fe feroient point intimidez pour la fondaine fume-
nuë des autres. Ayant doncques mis fin à font propos , Chazan chef des forces de l’Eu-
tope prenant la parole ou pour faire bonne mine , ou pource que [on Opinion fuit telle, le
vint fecouder là-defi’us par vn tel langage. Certes (Sire il n’y a homme en cette compa-
gnie , qui: ne doiue haut loiier iniques auiCiel , le propos que ta Majeflé nous vient de

Opinion de tenir , comme digne d’vn li grand 8c valeureux’Monarque , iflu du fang des Othomans;
Chu. m Balla
(entant (on
tourtifan&

faneur.

lequel auroit trop de regret 8c de defpit d’auoir abandonné vu poulce de terre à feu
ennemis ; 8c encore ie ne fçay quels , que premierement il ne la leur eufl bien cher
Vendue à la pointe de la lance 8: efpée. Et defait li nous ne nous refoluons de combatte

1 4- 43. promptement, tout le courage que nous pourrions auoit, toutes nos proüefles 8c vaillaces
. . accoufiumees fe ramollirôt,8c la hardiefle s’en’accroifira aux ennemis,qui feront leur pro-

fit de nolire lafchete’ 8c faute de cœur. Car ils n’interpreteront point d’autre forte nofire
temporifement naître aduis, prudence, 8c fages confiderations (qu’on les appelle comme
l’on voudra) 8: n’y a doute que de tirer les chofes en plus grande longueur , ce ne foit non
’feulement pour ne nous amener rien qui vaille , mais au contraire pour nous ietter en
de tres-grands inconueniens 8c dangers. La difficulté mefme que nous auons faire iufques
icy de venir tout de plain faut à la meflée , enuoyant gagner le pas des montagnes , 86 en
efloup per les entrées 8: aduenuës à force d’arbres chablez 8c mis par.terre,tn’a defpleu in-

liniment , pource que de n les Chreliiens voudront inferer 8: prendre leur thefme,8t que
nous ragions fait tout exprez pour fuyr la lice , 8: de peut de combattre. Or il me femble
qu’il le aut bien garder , que rien de cela en foit fcen parmy nolire 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 plutol’t venir à-la bataille , 8: faifant brauement nolire deuoir,
empefcher 8c dèffendre en gens de bien , l’entrée de nos limites. Et quoy, abandonner la
tout à l’ennemy fans coup frapperPŒant bien certes il n’y auroit que le degalt 8c ruine de
te pays,fi vaut-il mieux toutesfois le bazarder 8: prendre la fortune telle qu’elle feprefen-
tera ,que de foul’frir cetteindignité deuant nos yeux. Mais fi on veut auoir efgard au dan-

4 ger de ta performe (Sire) qui cil bien la chofe plus importante de tout qu’on me laine fai- -
te tant feulement z ie chaüieray fi bien ceux icy , que par apresil n’y aura ny Hongre , ny

Triballien,
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Triballien,n’y autre telle maniere de gens,qui foient fi prefomptneux ne hardis de te ve.

’ . nir chatouiller les oreilles. Ainfi parla Chazan fils de Mafal. Et comme tous les autresfe
teulfent ,ponrce qu’ils n’ofoient s’appeler ne Contreuenir à la volonté du Sei neur,T hu.

racan Saniaque de la ThelTalie finalement ouurit la bouche, 8c opina en cette otte .ll faut
(Sire) 8e eli de befoin,que chacun de nous die tonfiours franchement ce qui luy femble.
râelire le plusexpedient 8c à propos pour le bien de tes affaires ,fans autrement s’arreflzer confia a. .
aux remieres opinions qui te pourroient venir à la fantaifiez8c meimement alors que les rhum"

. cholgs nous monflrent comme au doigt 8c à l’œil la grandeur du peril ’, auquel puifque "Wilde
nous auons noflre part,il ne nous faut pas feindre aulli de declarer à noflre Prince 8c (ou- 5:33:23;
uerain Sei ncur , ce que nous en fentons en nous mefmes. Quant à moy ie puis dire que
ton faine emble proprement a vn oy feau,auquel li tu arrache l’vne des aifles,tu le rends

. inutile pour t’en feruir à rien que ce oit , fi puis a res l’occafion s’en prefente : fi tu luy
ofies encore l’autre , tu ne luy lailTe que la carqua e, qui ne pourra plus voler, mais feule- ’
trient le traîner fur la terre. ne fer? doncques cette panure befiiole, s’ilefi queflion d’al-
ler à fon’prochas , ou faire quelque autre deuoir felon fou naturel : Tout ainfi cil-il de tes
affaires.Car les [miliaires de la Porte,ie les accompare au corps z aulli n’auons nous point
de refuge affeuré que celuy-la -. les forces de l’Alie tiennent lieu d’vne des ailles , 8c celles
de l’Europe de l’autre. Q5 li nous venons à la bataille , cela eft tout certain que pas vu
d’entr’eux ne demeurera terme , mefmement les Afiatiques qui ne pourront endurer le
choc de gens montez 8: armez à l’auantage , de corps de cuiralTe , 8L de lances: Ceux de
l’Europe,encore qu’ils ne refufent point (ce crois-je bien)de venir vâfiamment à la char-
ge toutesfois s’ils voyeur branfler les autres tant fait peu , ils n’en feront pas moins , 8:
taficheront de le fauuer à la fuitte aulfi bien qu’eux 3 8c pourtant ne te reliera plus que ta
coi-nette. Ce qui fait, que de ma partie ne me puis refondre à l’opinion qu’on aprefente.
ment icy propofe’e , 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 degafi deuant l’ennemy , 8c nous rendans maiflres de tout ce qui nous pour-
roit apporter quelque defaduantage. Et fi veux encore que nous ne celiions devrecnler ,.
tant que les ennemisoutrez de famine,de mefaifes *, 8c incommoditez , foient contraints

A de nous quitterdà, 8c rebrou fier chemin par où ils feront venus g car lors nous les pour,
fuiuronsà nofire tour,& irons charger ceuxqui feront las 8c recreus: fi bien qu’il nous fe-
ra fort aife’ d’en auoit feurement la raifOn. A cette opinion , comme beaucoup meilleure
8: plus certaine que la precedente , il fembla que toute la compagnie full; pour s’arrefler:
mais Iofué fils de Brenezes le tira auant,& parla ainfi.Ie ne voy pas,(Sire,)que nous ayons hi, deum *
gueres agne’ quand bien meus aurons mis en tourte 8c delfait nos ennemis,8t n’y a(ce me m-yen «me
embleî profit ny aduantage quelconque que nous deuions attendre de cette victoire :- l” 4°" 4*.

Car ton ayeul Bajazet gagna bien autrefois vne grande bataille furlesFrançuis,lesBour-
guignons , 8: les-Hongres , 86 neantmoins que luy en reuint-il pour cela: la plusgiande I, 4
part fe faluna de la meflée , 8c le garderent fort bien d’entrer plus auant en pays.Mais li le ..’ i’ "4.
recours(que Dieu ne vueille adueuoit maintenant, 8c que nous enliions du pire, ie peu. v
Te que chacun confidere alTez les dan ers 85 inconueniens qui nous viendroient menacer.
Ce fera doncques le meilleur de s’arrefier à la lus faire opinion ., afin que nous ne ve-
nions à tomber en quelque confufiou 8: defor re qui nous talle a la fin perdre tout amais . -,

* plutofl: cherchions les moyens d’arracher de vine force la viétoire desmains de nosenne, - a - a
mis. Or icy en ta prefence ont cité propofez deux confeils 8: anis tous differendsgl’vn-qui ’

. cit fort dangereux 8c peu raifonnable 5 l’autre beaucoup plus [eut 8c digne de toy.qu eft.’
ce doncques maintenant qui voudra reuoquer endente qu’on ne le doiue tenir au plus
certain a qu efi celuy (s’il a au moins le jugement fain 8c entier) qui n’en vueilleplutoli
prendre la meilleure 8c plus [cure voye E Et pourtant de retourner en arriere , ne reculer
deuant tesennemis,ce n’eli chofe n’y digne de ta grandeur , ny à laquelle ie me peulÏ e ia.

l ais coufentir : car cela refl’embleroit à vne vraye fuite , dont le courage fe viendroit à
Œur redoubler , 8c aux noflres à diminuer dautant z De forte que ie n’elii e pas quelors
on puili’e trouuer moyen de retenir les forces de l’Afie , ne les gens de pied; (li peu. Ie ne
Veux pas dire pourtant,qu’on doiue ainli àla legere hazarder tout à l’incertain euenement
d’vne feule bataille ; car i’eliime , que le plus expedient fera de clorre fort bien ( à toutes
aduentures? les Vallons 8c les emboucheures des montagnes auec nolire armée, 8c lamer
ainli tout à, oifir couler le tempsQiufques à ce que les ennemis le viennent à marrer 5 8:
d’eux mefmes (oient contraints de nous quitter-là , pour le mettre au retour : Alors nous

’ urrons aller apres ,enuoyant deuant tonte mollie cauallerie pour leur donner à des, 8;

il: trauaillerenltontes fortes qui fera pollibles. - L

i . a a; .) n

nm: dits.

I



                                                                     

l 0 ’ .124 Hifioue des Turcs,
C a T anis fembla encore meilleur 8: plus fertain que le precepent , parquoy tourie

vu” rafle de l’affemblée ne fit point diflicvlté de l’approuuer 8: confentirgarrefiant fuiuant ce-
la qu’on ne combattroit point; auflî qu’on ne retourneroit pas en arriere,dautât qu’à cha-

cun plaifoit plus de temporifer vn petit , pour puis aptes aller charg ren toute feureté ,
ceux qui n’auroient plus le cœur àautre chofe que de retourner au logis. Et là-delfus on
enuoya les troupes de l’Europe pour deffendre le paffage aux Chrefliens , lefquels firent
bien tout leur elfort de contraindre ceux qui citoient à la garde de l’abandonner; ce qu’ils

1 ne peurent , car les Turcs leurrefifierent vaillamment, 8: repoufferent de grand courage
ceux qui les y vindrent alfaillir de front ’; tant qu’à la parfin les Hongres, aptes s’eftre par
quelques iours opiniafirez a cételirif 8: combat fans pouuoir rien aduancer , furent con-
traints pour ce que les viures leurs defailloient,de trou lier vne nuiéi baga ge,8: reprendre
le chemin par ou ils efioient venusJLes Turcs ne s’apperceurent point e ce deflogement

hmm a" que le-iour ne fufl: delta grand,qu’ils virent leur camp 8: les loges toutes vuidesz8: neant-
Hongres. moinsfi ne fc halierent-ils pas d’aller apres qu’Amutat ne fut venu , lequel cemmanda

a auBegl’rerbey de l’Enrope de prendrecenx qui efloient-là prefens , prefis 8: en eliat de
l combattre , 8: fuiure les ennemis a toute bride , 8: à Thuracan Saniaque de la Theffalie,
de l’accompagner pour le foulienir fi befoin citoit. L’autre prenant ceux que le Seigneur
auoit luy-mefme choifi,s’en alla à poinâe d’efperon pour rateindre les ennemis,mais Iean
Huniade qui auoit preueu à tout , ayant aulii de fou collé trié à part quelque nombre
d’hommes des plus affourez 8: vaillans , les alla embufcher en vu lieu à propos fur le che-

Strangeme mi n; 8: luy comme s’il euli voulu attendre de pied ferme ceux qui le pourfuiuoient, tout-
d’ H"”"”°’ na vifage. Cependant le General de l’Europe ;tiroit toufiours auant tant u’il pouuoir à

trauers la pleine large 8: fpatieufe, fuiuant les Chrelliens a la pifie , quand on frere Thu-
racan l’efia’nt venu ratteindre luy efcria:Et que penfes-tn faire mon irere,de charrier ain-
fi à la halte vne li lourde 8: pefante mali e de gens à trauirs cette campagne rafe , cunette
de tous celiez’PCertes tu ne joué pas au plus feur , car les ennemis ne fuyent point,ie t’en
veux bien aduertir; 8: li ne pourront longuement endurer d’elire pourfuiuis 8: chalfez de
nous,qu’on ne les aye fur les bras , 8: ne talle quelque dangereufe recharge , veu que par
tant de iours , 8: d’vne li grande ardeur ils fe font parforcez de nous attirer au combat, 8:
ont mouliné d’en auoit fi grande enuiegefians ( ce me femble bien dépitez que nous ne
voulions defcendre à la plaine, pour y demeller la querelle à la pointe de l’efpée.l?arq’uoy
ie fuis d’anis que nous gagnions ces coliaux ,8: le long d’iceux les pourfuiuious fagement,
autant que l’œil nous rera connoifire qu’il en fera be oin. Ces paroles toutesfois ne neti-

.- terent point Chazan de fou premier propos 5 tellement que l’autre voyant fon opinia-
trete , le quitta n , 8: auec les forces de la TheKalie dont il auoit la conduite , s’en alla

I tout bellement en bonne ordonnance , prendre fou chemin par le bas de la monta-
. gire, cependant que Chaffan fuiuoit ronfleurs f es premieres erres ,, fe haliant le plus qu’il
.443’ pouuoir de joindre les Hongres 5 lef uels faifoient femblant de fuyr ; iufques a ce qu’ils
- . l’eurent attiré dedans l’embufcade. lors Huniade voyant fou party à propos, fortit fou-

S: vîâoîre dainement de furie 8: impetuofité fur les Turcs , 8: en fit d’arriuee vn terrible meurtre,
la outre ceux qu’il prit prifonniers en fort grand nombre, parmy lefquels fe trouua Caram-

bec frere de Chatites ,’ 8 8: l’vn des enfans de Priam. Tout le relie fut encore depuis pris
’Jurv-nmn 4 en tué à la chaire : Mais ’Chazan fe fauua de vifieffe , fans s’arrefler qu’il n’euii gagné la

zf’c’ï’îizjfü’ troupe d’Amurat , auec quelques-vns qui efchaperent quant 8: luy. Efiaiit arriué en fa.

roi. , nînfi prefence luy dit telles paroles. Helas Seigneurla quel party auons nous elfe reduits,par la.
3* MM si? malheureté de celuy qu’on fçait alfez elire le plus mefchant de tous les hommes , 8: ni
nous’a ainfi trahis 8: liurez e’s mains de tes ennemis. Car veritablement il cil traiflre,8: ne

le fçauroit nier ;leur ayant defcouuert tousnos confeils 8: entreprifes,8: n’a point voulu
marcher quant 8: nous. Il a ( dif-je ) reaelé point par point à fou tres-grand 8: fingulier
ainy George Bulc,toute la maniere dont nous leur deuions courir fus: ce qui a elle la feu;
le caufe de noftre perte 8:-defconfirure: 8: ne fi peu de nous.( encore à toute j eine ) O
font fauue’z â la ruine. La delf us C hatites ls de Priam chargeant fur Thuracan pour l’a-
mour de fon frege,vint de plus belles à enflamber le courroux d’Amuratzluy remettant en
memoire ,comme du temps de Thuracan fejournoit en la haute Myer , ayant le gouuer-
nement de la contrée prochaine du Danube,il auoittoufiours en fort grande’amitie 8: in-

. telligence auec le deflufditBulc , Prince des Triballiens-,de forte qu’en faneur 8: coufid e-
nmm ration de cette leur ancienne accointance,8: de pluiieurs grâds prefens qu’il auoit recelas

i emprif’onné de luy , Il l’auront voulu fupporrer en tout ce qu’il auoit peu.A quoy Amurat adjoulia toy:
patealoninie 8: repurant à Vne trop grande faute qu’il eut ainli abandonné le general’ de la Grece , 8:,

pris t. ut exprez vnchemin à l’efcan , l’enuoya prifonnir en Alie,en la ville de Thochata,
la où il fut gardé iufques à fou retour5donnant le gouuernement de la Thelfalie à vn autre.

VOILA
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’ VOILA l’occalion 8: la forme de l’emprifonnement de Thuracan. Mais George Sei- [x

gneur des Triballiens , lequel ne voyoit’ pas beaucou d’efp’erance ny de rclfource fur le
fupport des Hongres pour recouurer fou Eliat , depo cha vn Ainbalfadeur à la Porte-du Gemgc Der.
Turc pour fonder fa volonté sa fç’auoirs’il le voudroit point rellablir en les terres l, fous Pute de au.
condition d’elire de n en auant fou vall al 8: fou tributaire,8: luydonner par chacun au la tuffbf’lïaâzrâ’:

moitié de tout fou reuenu z Encore feroit-il tant euuers les Hongres (s’il le trounoit bon) Turc.
u’ils viendroient aulli à quelque appointement.T ou’tes lefquelles chofes ayâs elle eXpo- . I

fées en la prefence d’Amurat, il promit de reliituer à George 8: àf on fils le paysqu’il leurîclîPâzremët

auoit ollé , pourueu qu’àl’aduenir ils luy voululfentdemeurer fidelles. Et lai-demis Bulc me: luy?
fceut li bien gagner les volontez des Hongres , que melme il perfuada à Vladillaüs d’en. Tutti: i
trer en l’amitié 8: alliance d’Amurat: Car Ce n’elt pas peu de chofe Sire (ce difoit-il)qne 5
l’Empereur des .T urcs t’olfre non feulement vne bonne paix 8: accord,mais de rendre ou.
tre cela à tes confederez le pays dont il elt delta en polfellion 8:failine 5 à quoy tu enten- .
dras fi tu me veux«croire,8: par ce moyen tes affaires fe difpoferont touliours de mieux en
mieux,pour recommencer-vne autrefois! cette guerre en temps plus à propos, 8: auquel la
Viéloire refera beauqiup plus certaine 8: ayfée. Ce fur le langage qu’il tint au Roy Vla.
dillaüs,lequel fe lailïa perfuader à ce confeil 8: aduis,8: dépefcha fuiuâteela deuers Amu-
rat,afin d’entroyer des députez auec lefquels on peut traitter, 8: confequemment receuoit
de leurs mains les terres dont il elioit’quellion. Ce que le Turc accorda , 8: donna plein Le, î l ,
pouuoir auxiliens d’arrelier les articles qu’ils auoient defia esbauchez : A fçauoir que le deî,’;,-’x:u,.

Prince George rentreroit en foin heritage , fous la condition par luy mife en auant, de luy lutinèonti-
payer par chacun an la moitié de tout fon reuenu par forme de tribut : Q5; les Hongres "’""69u””

- en aucune forte ne molelieroienr plus les pays d’Amurat deformais : 8: les Turcs aulii ne
aireroient le Danube , pour endommager celuy de Hongrie : 8: parce moyen que de.

ors les vns 8: les autres a l’aduenir demeureroient bons "amis , alliez 8: confederez,fans
aucun dol , deception ne mauuaife foy.Toutes lefquelles chofes ils promirent 8: jurerent
relpeétinement par ferment folemnel,de garder chacun endroit foy inuiolablement, fans
y contreuenir , ne les enfraindre en façon quelconque. Et pour le regard des Valaqnes,
qu’ils payeroient tribut à Amurat,fuiuant la conuention defia arrefie’e entr’euxzmais au
relie , qu’ils demeureroient comme de coufiume , des appartenances 8: dependances du
Royaume de Hongrie. Cela fait , Amurat s’apprelia pour aller contre le Caraman pour. ,ËXPedïtîgli
autant que cettui-cy n’aurait pas plutoli eu les nouuelles de la defcentedes Hongres dans "Î
les myes d’Amurat, que prenant cette occalion à propos pour bien faire fes befongnes, il man en un;
fe jetta à: l’imponrueu d’vnegrande impetnolité 8: vilielfe fur les Prouinces de l’Aue, ren.
geant à fou obey fiance tout ce qu’il trouua en chemin. Et aptes qu’ilent entendu comme 1 443°
les Chreliiens s’efltoient approchez d’Amurat , il s’en vint aulli auec fou armée pour luy
donner a dos , de forte que les Turcs fe voyans enueloppez par deuant 8: par derriere de
ces deux puilTances ennemies , furent lors contraints de feparer 8: ,diltrai’re leurs forces ,
pour entendre aux vns 8: aux autres ace qui leur reuenoit à autant d’aniblifiement.Cela ,
fut à la verité l’vne des principales caufes , qui meut Amurat d’appointer auec les Hou.
gres, voyant le danger qui fe prefentoit; afin que s’eltant deliuré d’eux , il peut aller de. âfïg’"?

. charger fa vengeance fur les efpaules du feul Car’aman qui luy faifoit continuellement fiouïeauîuec
infinis defplaiurs 8: molelies. Mais l’autre n’attendit pas cet orage , car de peur d’efprou- 5mm: .
uer à toute outrance le courroux 8: fureur d’Amurat i, ilenuOya les Ambafl’adeurs pour
faire fon accord 3 prell 8: appareillé (comme il difoit ) de le feruir,obeyr 8: complaireen
tout 8: par tout, 8: où il luy voudroit commander z Et que pour plus grande allemande,
s’il ne fe’vouloit contenter de fes promelles,& fe fier à fa parole,il luy donneroit tels olla-
ges 8: feuretez qu’il voudroit, afin de le mettre hors de doute8: deliiance. C’ell ce qui ade-
uiut a Amurat du colié de l’Afie.Mais ce que les Princes 8: Seigneursqdu Peloponefe. en-
treprirent fur les Prouinces de l’Europe , nous le dirons prefentement. Theodore , qui

,fut puis aptes elleu Empereur , eftant arriué à Confiantinople , Confiantin furnommé femme ’
Dragolis s’en vint au Peloponefe la ou, il fe mit en polfellion des terres de fou frere , 8: 2’32"”
mefmement de la ville de Sparthe,qui regarde vers le mont- de Ta,ugete-,enfemble,de tout .
le relie de la contrée, horlïmis de celle de Thomas , frere de l’Empereu’rg en deliberatiOn
de clorrede muraille l’llimeoù deliroit de terre ni elt a l’entrée: 8: ne celf oit de follici-
ter les peuples qui habitent au dehors d’iceluy , lin jets demurat , de fe reuolter 8: pren-
dre les armes contre luy: tellemët qu’il retira à fon obeyl’fance la ville des Thebains,aucc
tout le plat pays de la Bœoce,Et quant au Seigneur d’Athenes,n’ayant pas en le cœur d’é-

. prouuer la fortüne du combat,il luy offrit de payer tribut de là en auant par chacun aman
« moyen dequoy l’appoinrement fut fait entr’eux.ll s’empara aulli de la montagne de Pin. v i

fins, pour, le iourd’huy appellée Mezzono , laquelle efl’. habitée des Blacieqî a. qui vfeii;

’ - . V 11j
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1z6 . "Huloire des Turcs; . ,, ,du mefme langage que les Valaques , 8eme diiferenten rien de ceux qui font leurs demeuê
res au long de la riuiere du Danube. Ceux-cy s’ellzans venus rendre à Conflantin , le mi-
rent de là en auant àfaire la guerre aux Turcs de la Thelialie, fous la charge 8: conduitte
de telchefqu’il leur Vouloir ennoyer; Au regard de Leodoricium , qui dl vne petite vil-
lettefituee en la contrée des Locriens ,, tout joignant la deliufdite montagne dePindus,
du collé incline de la ville de Phandrium L, elle auoitaccoufiumé de prendre 8: receuoit
fou Gouuerneur de lamaindu Turc , mais les-Arabeens Albanois , qui habitent cet en;

hmm: droit de la montagne lequel s’allonge vers le pays d’AChaye , fous la permiflion 8: confett-
üel’mme’fc- tement adminifiroient eux mefm’es leur chofe publique : Tous ceux-av neantmoins fe
:2222." m irengerent au par’ty desGrecs. Ainfi Confiantin ayant allcmblétout le Peloponefe au de-

tibia , fe mit à le fermer de muraille , ô: fe balla de l’acheuer au plutbit qu’il peut, car il y
4 fit venir (on frere mefme, qui efioi’t fou mitral, 8; drelfer les atteliers par tout; puis depar.

îtit l’ouurage par tafches, aurât que chacun en pouuoir mener à fin en ce peu deiours qu’il
leur limba. Cette clofiure paracheuée , il ietta fes forces en campagne , 8: les enuoya fur

t l n , les terres du Turc , coorir 8; fourrager 5 en forte que defia il luy faifoit la guerre à bon cf.
aungènî”: cientzMaisïl-Iomur fils de Thuracan Gouuerneur de la Thellalie ayant fait diligence d’a l-
ambeau. fembler’fes forces, s’alla ietter-fur la ville de Thebes, 8è le terri roire d’vAttique, ou il porta

vn fort grand dommage, puis s’en retourna chargé de defpoüillesôt de butin : Et la delius
Nery Seigneur d’Athenes , voyantqueles affaires des Turcs commençoient vne autre-
fois à renaiflre, 8: rentrer en leur premierbon-.heur , 8c profperité accouliumee , enuoya
à la Porte pour faire la paix-,defira-nt ce difoit-il)de retourner en la bonne gracc d’Amu-
rat,& continuer à cettefin de luy payerpar chacun an le triburqu’il fouloit.- Les Ainballa-
dents furent fortbienreceus, 8: remporterent ce qu’ils demandoient ,fous les conditions

ipar eux propofées. . . p . I ,p 0 R citoit ce’Neri natif de Florence , 8c auoit trottiné le moyen de paruenir àla Sei-
Nflîo Âgé, gneurie de l’Attique par venet-elle façon : Car Anthoiue fils de René l’ayant faiâ venir

li Florentin, djlta’lie , 8c (on frere auec luy,leur fit tout plein de biens 8: faneurs àtous deux , 8: les tint A

. r quels . A ’ . . . , . . p n:0755 il Pn- toufiours au rang de fes plus intimes amis,& proches alliez , leur donnant penfion de efiat
un" à la Sei- pour s’entretenir honorablement» Mais apres que tout à coup il fut mort d’vne apoplexie
afflue 3* qui le prit en dormant,fa femmeenuoya deuers Amurat,afin d’elire par luy maintenuë en

En; la Seigneurie de [on mary , appelle auccïelle l’vn des principaux 8c plus fameux citoyens
’ in w, ,en (qui luy elioit proche parent,le propre pere de moy,qui efc’ris la prefente Hifioire) 8c fut
«palmant- luy-mefmevcommis à faire ce meiiage 3 pour aller auec vne bonne femme de deniers pour-
"Ï’em fuiure cette principauté de lTAttique ;& de la Bœoœ. Mais, tout auliLtofl: qu’il fut party,
maifon de ceux qui citoient les principaux en la ville , meus d’enuie 8c de defpit à l’encontre de lu J,
Il: moyennerent parbelles parolles de faire deféendre de la fontereIT e de l’Acropolis , la Du-
prerenre Hi- cheffe vefne de feu Antoine , laquelleapres (a mort s’y citoit retiréeà fauueté , 8: mi-
??? . à rem: le gouuernement de la Ville 8: de l’Efiat , es mains des plus proches parens d’iceluy;
chaifant dehors toutela race d’elle. Et ainli fe firent les plus "forts : toutesfois ellans de-

puis retournez à faire alliâce auec elle parle moyé d’vn fieu fils adoptif qui n’efloit point
autrement de manu ais naturel, ils luy mirent le chafleau entre les mains,dont toutincon-
tinent apresils le debouterent , 8c s’en faifirent derechef 5 parquoy le gouuernement leur

Le w: de demeuraentre les mains , Çal’ils auoient entierement mis dehors toute nofire famille.« Et
àî’gî’îîgzî" Chalcondy le d’autre cotie ne fut pas plutoft arriué en la prefente d’Amurar , qu’il luy fit

par Amurat. mettrela main fur le collet , voulant nommément (Commeil difoit )’qu’il-luy rendit! le
pays : Mon pere luy offroit bien trente mille efcus, mais cela n’eut point de lieu. Et com-

k me fur ces entrefaites il eut le vent de l’armée qu’Amurat auoit fait partir pour ra l 1er
’faifir de la ville de Thebes, enfemble de tout le relie de la Beauce, il fe mit lors à efpier foi-

’ gneufement les moy’ens qu’il y au’roitd’euader 3 fi bien que s’en efiant vn iour otierte l’oc-

cafion,lilne s’amufa pas à fairetroulier fon pauillon,ny ferrer bagage, mais gagna au pied
tout doucementle droit chemin de Confiantinople 5 où fans faire aucun feiour il monta
fur mer pour tirer au Peloponefe : mais la fortune luy fut li contraire, que les Vaifleaux des
Seigneurs de l’Attique qui s’en alloient voguans çà 8L la à l’aduenture , rencon’trerent;8Ç

" fut par eux pieds 8c poings liez ramené à Amurat , lequel toutesfms ne luy fit aucun mal,
ains luy pardonna le tout. Et comme l’on demanda à ceux qui lîauoient amené les trente ’
mille efcus qu’ilauoit offerts , ils firent refponce que cela elioit entietement hors de leur
puifl’ance: qui fi t ’a caufedes maux .8: outrages , que les Turcs efians en garnifon cula

usa-cm de Thelialie firent dedans le territoire d’Attique. Nery doncques ellans venu a la prmcr-
(and fiera, pante , fe monflra tout du commencement 11 mol sa cheminé , que [on propre frere.A n-

roine luy ayant bra’ch’ fous mainie ne fçay quelle menée ,le depolfeda , ’ôt s’introduit en

fa place : mais aptes fa mort Nery s’en citant allé à Florence , fut parle moyen de fes cr-
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goyim teintegré en fou Efiat. Et là deiïus pour autant qu’il s’eiioitligué aux Grecs , .5:
auoit pris les armes auec eux , le Gouuerneur dela Thelfalie luy. Vint courir fus, 8c galier 0mm, de,
tout [on pays 5 dontil fe trouua li prelT é , qu’il fut à la parfin contraint de s’accorder auec Grecs.
les Turcs. Les Grecs n’en eurentpas plutofi les nouuelles qu’ils prirent les armes contre
les Athenienszparquoy il dépefcha vn Courrier en ton te diligëce deuers Amurat,pour luy
faire entendre le danger où il fe trounoit , 8c comme les autres le tenoient fort eflroite-
ment alliegé dans la ville inclines d’Athenes , faifans tout leur effort dela prendre. Thu- A.
tarzan gouuerneur de la Thelialie l’enfiaduertit pareillement, 8c l’exhortoit d’aller allaillir ”
le’Peloponefe , pour diuertir leur entreprife 5, mais tout cela aduint long-temps aptes , car I i

k ou! lors ce Nery icy, comme nous auons defia dit cy-deuant,auoit cité par le Duc du Pe- Negodafi".

. . . . x l
Iroponel’e frere de l’Empereur reduit à luy efire tributaire. Ainfi pallerent les chofes a celle de rampe.
fois , pour le regard des Grecs , a: des affaires du Peloponefe. (1.33m; à l’Empereur de figeât!-
. . onflantinople , 8c de tequ’il fit , nousen-parlerons d’orefnauant.’Comme bncques il p auec le Pape l
cent que l’armée de Hongrie s’en citoit retournée , a; qu’à l’infiigation du Prince ’Geor.’ au iprinces

geils auoient fait appointement auec Amurat ,ildépe cha deuers le Pape , pour luy re- 43:53;;
montrer que (t les ,galeresôc vaifleaux du Ponant venoient en l’Hellefponte pour clorre mence-(la
aux Turcs le paillage de l’Europe,on pourroit fort aifément en auoit la raifon : carc’efioit ifs: a 5’-
’ch,ofe toute fente , que fi Amurat n’auoit linon les forces de l’Europe,il fe garderoitbien Î
de bazarder la bataille contre les Hongres. De la , ils auoient charge de palier outre vers
le Roy de France , 8: le Duc de Bourgongne , pour leur rafraifchir la memoire de la dé- A.

iconfiture que les leurs auoiê t autresfois receuês du temps de BajaZet, par la faute 8: i gno- l 4 4 4-
rance de il’Elllpereur Sigifmond , dont ils le pouuoient bien venger à cette heure s’ils M ’ à
Vouloient , 85 leur rendre la pareille. Le Pape de [on collé arma dix galeres , 8: dix autres MM, de

qu’on ramalTa çà 8: là , toutesbien fournies 8c equ’i-ppées de gens de munitions de guerre, mer pour au

lefquelles vogueront en Leuant : Et au relie fa Sainaeté manda à l’Empereur Iean de fort LÏQÊ’Ë’

bonnes paroles , comme citant preit a: appareillé de faire tourte qu’il voudroit de luy. maximisa
Cette flotte citant arriuée en l’l-Iellefponte , elle fit fort bien (on deuoir d’empefcher à "- ’ ’
Amurat le pailage de l’Europe, toutle long de la marine de Macedoine du enflé de l’lo- ,-
nie. Et comme le bruit fut volé detoutes parts , que les Hongres citoient en armes ,38: ’ ’ 4 ’
s’en venoient à grande diligencedroit en la Thrace , pour en mettre les Turcs 8c Amurat .
’dehors(car il eltoit’bruit par tout de ce grand appareil ,’ 8: que tous les pali ages de la mer a
citoient defia clos 8: occupez par les galeres des Occidentaux ) il n’y eut lors performe,
qui ne priii courage de recouurer fon 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 Vmepîr;
le finbeau premier fartant de la Macedoine auec les Albanois qui y citoient habituez ,fe mais Al.-
vint ietter fur le territoire d’Argyropolichné ,raffiant toute la plaine qui s’ei’rend iniques manii- r° W

en Caliorie. Mais Therizes gouuerneur de Bœrrhæe,ayant en diligence allemblé les Tar-
tares d’Azatin, 85 les Turcs qui elloient à la [olde d’Amurat, auecques vn bon nombre de ’
Boerha’ens , 8c de ceux de Therme, a; de Limna , luy alla à l’encontre,& le furprit au dé-
pourueu , qu’il citoit encore en la contrée de Cafior’ie , où il le deflit , a: tailla en pieces
,plufieurs Albanois, 8: autres encores, auec leur Colonel.Z.enempifas , qui demeura fur la
place: Lefquelles chofes le palierent ainli en Europe, la où tout efioit en trouble 8c com-
buflion; chacun le haliant d’accourir au recouurement de fesbiens , commeà vne mon;
Ion 8: recolte de grains non encore paruenuë à maturité , ainli que le fuccez des chofes le
montra depuis. Neantmoins lesTurcs entrerent IOrs en vn’ fort grand efpouuen-tement, A .l d
Voire prefque en defefpoir de leurs affaires; efiimans que c’efioit fait d’eux à cette fois, 132:], et?
.8: qu’ils ne le pourroient iamais demefler de l’affaut des Hongres , 8e de tant de peuples "minium
confpirez contreeux. Parquoy ils le mirent à remparer leurs murailles , par tout ou ils a" un”
trouuerent quelque commodité d’attendre vn fiege : Et cependant citoient aux efcoutes

que pourroient deuenir les troubles de efmotions prefentes. .,
D’AVTRE part le Cardinallulian Legat du Pape , homme fort verfé és’vs a: conflitu- XI, ,

tiens de Rome,efioit apres tant qu’il pouuoit à inciter les Hongres de prendre! les 311’165 te Cadi"!
à

contre les Turcs : les difpenfant par l’authorité du Pape du ferment qu’ils auoient prel’té ’ÊÎKÎÏEÏ;

au traité de paix , lequel elioit fort expres,ainfi qu’on pût voir quand il fut leu en la pre. Paris, "mat
fence de tous.Et eux de leur cofié efioiët poulie: d’vne certaine impetuofité à l’entreprife ggÏîËS’ZÏŒ

des pa s qu’Amura-t tenoit en Europe,el’timans les trouuer vuides 8C defnuez de defl’ence mâtas.
à cau e de (on elloignement en Aile , où les affaires du pays le detenoient, 8: pourtant les
recouureroient fort à l’aile: pource que les galeres du Pape,qui’elioientdeiia arrimées à la
bouche de l’Hellefponte, luy empefcheroient le palTage. Ce que l’Empereur de Confian-
tinople leur confirmoit de plus en plus , les alicurant qu’Ainura’t , quelque effort qu’il
fceull: faire , 8c deufi-il remuer iniques à la derniere.pierre,ne paneroit point deçà la mer.

L iiij
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Au moyen. dequoy les Hongres firent paix a’uec ceux deBoheme , fur lts differens qu’ils
auoient à demeller enfemble , lefquels auoient eflé le principal motif de faire venir les
Hongres à vn accord auec Amurat. Et les Bohemes intimes s’apprefierent pour aller à
cette guerre »: car ce qui les auoit le "plus incité de faire appointement , entoit qu’ils repu- ’
toient à chofe fort louable , de lai et leurs inimitiez 8: querelles ,afin de joindre 8: vnîr

n me", de leurs forces enfemble , 8c d’vncommun accord puis apres s’en aller courir fus à ce grand
llôgrie con. ennemy du nom Chreflien. Ils attirerent quant 8: quant à la ligue,Ducas, 84 Dracula fil:
a: de Myrxas , lequel le montra fort prompt 8: deliberé à cette entreptife , offrant vn ren-
dant du a, fort de dix mille cheuaux. Et au regard de George Seigneur des Triballiens, ils elTayerent
Yiddiflm, bien tout cequ’ilspeurent pour l’efmouuoir à titre de la partie , toutesfois il n’ Voulut

point entendre , aileguant titre chofe trop detefiable defaulTer ainli les promelles jurées.
d’vne part 8: d’autre :. 8: commencer les premiers de les enfraindre 8c y contreuenir, fans

u’on leur en eufi donné occafion. A tout euenement , fi les chofes fuccedoient bien
pourle Roy V ladillaus 8: les Hongres ,il efperoit de les appaifer facilement par le moyen
de quelque argent z 8c neantmoins il ne lailT a de luy faire remontrer fous main , qu’il ne

N deuoir point ainli entreprendre la guerre a la volée contre les Turcs, dont lapuillance
i - citoit defia trop à craindre , 8c ne le pouuoitaifément tenuerfer ô: mettre bas , au moins

par les forces de Hongrie. De fait il voyoit bien que leur appareil 8c equipage efioit trop
foiblepour les challer hors de l’Europe,y eflans en fi grand nombre 81 tous bons hommes
de guerre , endurcis 8c accoui’rumez de viure à la campagne fous des tentes 8: pauillons,

* fans reconnoiflrc autre mefiier , exercice ny occupation pour gagner leur vie , que celuy
des armes: Et au relie de cette nature,que quand on penfe les auoit reduits à la plus grande
extremité,c’ell: lors qu’ils montrent 8: font paroiftre leur vertu 8c proüeile par defl us tous
les autres peuples de la terre. Toutes ces chofes icy le Prince George tafchoit de ramener
deuant les yeux au Roy Vladillausz’ôc toutesfois il n’en tint compte, mais deflogeant de

la Tranfliluanie s’en vint palier le Danubeauec toute (on armée , ôtentra dans le pays
d’Amurat , où il le campa le long de la marine de Dobrodicie,és riuages du Pont-Euxin:

.ôc de là s’en vint mettre le fiege deuant la villede Calliacre , &celle de Varne; lefquel-
. Anthmm les il prit, à fçauoir. celle de Var-ne.” par compolition, 8c l’autre d’allaut : Car les Hongres
mm un], de plame abordée gagnerent fort Viuemenf le haut de la muraille , 8c de la s’eflans iettez
fora":- d’vne grandeimpetuofité au dedans , faccagerent miferablement cette panure 8: defc-

lée place ,dont ils enleuerent grand nombre de priionniers. Cela fait , prirent le chemin
. ..d’Andrinople , 8c de Conflantinople. Pendant ce temps Amurat elioit empefché autour

ËÏÀÏEÏËÀ du Caraman,dont il pilloit 8: ruynoit le pays : 8c apres auoit fait vu grand butin de belles
au. v , a cornes , 8c de cheuaux ,s’en alla allieger le chafleau de Cogny , car le Laraman s’efioit

retiré aux montagnes , 8c faifoit la fou comptekde refifler. A. la parfin toutesfois il enuoya
des députez deuers Amurat , comme nous auons defia dit ,offrant donner des oflages , 8c
mefme ion propre fils : En outre de redoubler le-tribut qu’il fouloit payer chacun an.
Comme doncques il citoit aptes à propofer ces conditions sfuruint le Courrier que le
Prince des Triballiens auoit dépefché à Amurat ,pour l’aduertir de la defcente des Hon-
gres,quiauoient deiia palle le Danube : dequoy il fe trouua fort fcandalizé , &fut la.
caufe de le faire plus aife’ment condefcendre à pardonner au Caraman , nonobiiant les.
fafcheries 8c ennuys qu’il luy faifoit ainli à toutes heures: Et ayant pris les hoflages qu’il
luy do’nna ,enfemble vn lien fils , il retira [on armée. Maisil efioit cependant en grande
perplexité d’efprit ,de ce que l’armée de mer des Italiens , 8; autres peuples du Ponant,

’ auoient delia occupé toutelapmer de l’Hellefponte -, parqnoy il ne voyoit point de moyen
qu’il pull palier en Europe , au moins fi promptement comme l’affaire le requeroit. Si ne
laina-il pourtant d’y faire acheminer fou armée. en diligence , citant deliberé de dofloger
à coups de canon , les vailfeaux des Cbrel’ciens qui fe prefenteroient pour luy empefche’r
le pali age -, Car cet endroit de la Propontide cit fort curoit de ferré -, 8c y a vne fortejrefl’e

32:13:" qu’on appelle Hieron ,qui commande à l’vn 8: l’autre riuage. Or comme il y full arriué,
’ ” difcourant en foy-mefme quel party il pourroit prendre pour tranfporter fe’s gens à l’au-

tre bord , il n’y trouua plus les galeres , car le temps auoit elle fi rude 84 impetueux par
plufieu rs iours , qu’il n’euli elle aucunement pollible aux vailieaux de demeurer à l’ancre,
ny de parer au vent en toute la Propontide g tellement l’ayant trouué vuide 82 defnuée
de toute refifiance, il pali a luy 8c les gens tout a [on aife en Europe; oùil n’eut pas plutolt
mis le pied en terre, qu’il dépefcha l’vn de les gens à l’Empereur de Confiantinople, pour
luy faire entendre comme il’efioit au deça fain 82 fauue,& s’en alloit trouuer fes ennemis;
afin que fans aucune remife ne delay ilne fit faute d’ailembler tout incontinent [on ar-
mée pour le venir joindre à luy. .

FIN DV SIXIESME LIVRE.
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du contenu en ce prefcnt Liure.

I. Le finie) en que; eonit l’ampleur la» Paleologue , de]? declurer pour Amurat, ou. pour lei

- cmflæm -, aujquels finalement il incimq .
Il. L4 bataille de Var»: cule En] Vludtflaiisfiot tué , à f6)! Armée entiertment defl-uîre.

HI. leur: Huniade s’ejlant fituue’ de la defionfiture , tombe à mains de Dracula [en mortel tu.
Item-y. , lequel Pour deliuré à l’infâme: des Hongres , fut depuis me.) mon pur irrita

Humide! ’ . . ’IV’ L’impereur’ de Ctndantinople [à paix euuers amura: : Diffmtz’on defim [me Theodore
aux!» : lacloflure de l’Iflme pri]: d affinitpales Turcs , (9* quelques places du Peloponefe

"core.
V. Expediti’on d’amont contre Scanderberg Seigneur Manie -, luprifè de Shpetifgrad , (9* Gag

’ tin , (tu lefiege de CYOJE. . ’ à
V1. amurer , [301’th le vœu par la] faità la butai": de Vanne flafla! mit en au Monaflere’,

l s’ennuJe tout incontinent de cette viefilituire âmfilæ , a reprend le maniement de 1’159».

ra. - a, V11. Second Voyage d’anumr deuant Cm): , dont il eflcoutruîntde le lampant du combattre ’
Huniade , qui auoit a oubli lImmune armée pour la, courir [un

VIH. L’ordonnduc: des Jeux batailles , narguer? Hongrefiue 5 auecauefucçtieufc bifilaire d’un

in»: [ôzdar Turc. I . r1X. La grande bataille. donné: Éspluines Cofobe , a. les Hongres (a. nuques furent tu,

con t5. - ’X. ’ Diferfis du virures (à?! duùgnsfurumut à Huniade , ùfitrctraiôle (1:14 iournéede Cofbbe. I

’XL N°735 (7 diffinrions entre les freres de l’Empereur Iean Paleosogue , pour la fiscctfiion de
[E expire apresfon deceds : la mon d’Amumt, (90 le commencement du rogne de Mechmetfecond,

le plus braueguerrier de tous le: Othomuns. l

’ Es nouuelles mirent l’Empereur en grand efmoy 8c perplexité d’ef- 144.4;
prit , pour n’auoir fceu empefcher aux Turcs le panage de l’Europe, Imagina.

g où fans trouuer aucune reliiiance ils - auoient pris terre 11 à leur aile. del’gmpe-
’ . C’efioit à la verité ce qui luy pefoit le plus’fur le cœur : pourtant. dif- KÏJŒZSÏ’.’

u l couroit-il en foy-mpfme lequel des deux luy feroit plus à propos & mugueta
, p A - vrile pour l’heure prefente , ou de dillimuler & s’entretenir-sen la paix fânlfrznfile”.

8: amitié d’Amurat , ou bien de rompre auecques luy 8c luy deuoncer la guerre. m. un:
Car fi la paix auoit lieu ,cela cilloit bien certain qu’il luy faudroit fournir des viures , à
point nommé , &toutes autres chofes’necellaires pour (on armée , cependant qu’elle
trauerferoit le Royaume-de Pour g dequoy il s’achuroit bien que les Hongres luy (gant.
roient mauuais gré , 8c que par traitât de tempsil luy en pourroit venir de l’ennuy a: taf.
cheri’e , s’ils auoient le delT us de cette guerre 5 tellement qu’il aduifa pour le mieux de fui.

ure leur party , 86 le declarer tout ouuertement contre Amurat. Mais bhatites fils de
miam citant encore bien aileaionné euuers les Grecs , felon ce que depuis on a pû voit
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q 4:4 ai par fes lettres , n’aduertit pas (on Maiftre cruëment de cette deliberation ; mais leuîcon:

-----*- (cilla de ne rompre fi toit auecques luy,que premierementils n’eullent vu peu mieux peu-
fe’ au traitât que cet affaire à la parfin pourroit prendre. Pendant ce rem s Amurat ayant
eunouuelles comme les Chrefiiens elioient defia bien auant en pays , e mit en chemin
pour leur aller àal’encontre , recueillant de colle a: d’autre les forces qui filoient çà a; là
efpanduës par l’Europe: Et tout auflitoii qu’il les euil approchez, il trouua moyen de ga-

à guet le territoire , pour tafcher’à leur coupper les viures : les fuiuant en queuë delogis en
Mute «PA- iogis, 8c le campant toufiours au mefme lieu,.où ils auoient logé le iour precedent: refi
"W"- d’auenture les autres ne faifoient traite entiere,il s’arrelioit femblablement à my-chemm,

en quelque lieu propre 8c aduantageux. Et ainli continua durant quatre iours,tout expres
pour reconnoifire quèl nombre ils citoient: leur forme de marcher 8c le mettre en bataille:
comme c’eft qu’ils voudroient proceder en cette guerre: li le trouuans elionnez de fa fou-
dainefuruenuë , ’ils»1-ebroulieroient point tout court en arriere , ou bien nofaifans cas de

Amy mluy ils Voudroient palier outre : fi les chofesalloient en leur camp par bon ordre 8c ’Bon-
É’flî 3:; duite: qui elioientceux, qui y commandoient: s’ils s’accordoient bien enfemble: 8: s’ils
dre garde, ellolent enyolonté de venir toit à la bataille , ou tirer la guerre en longueur : s’ils auoient
92:34 abondance ou difficulté de viures : a: toutes telles autres particularitez d’importance,

n au ” dont on le peutinliruire ,ifi on tient l’on:ennemx de pres. Amurat doncques tempo’rifa
ainli quatre iours , fuiuant continuellement les ennemisà la trace. Mais au cinquiefme,
Iean Huniade qui auoit foigneufement remarque cette contenance 8c façon de faire,
fit aliembler le Confeil au Pauillon du R0 de Hongrie , pour aduifer s’il faudroit tout
de ce pas tenter le hazard du combat , ou gietter plus auant dans le pays de l’ennemy.
L’opinion de tous furde combattre , fans differer dauantage; 8: pour cette occafion s’ar-
relierent en ce mefme logis , afin de le pteparer pour le lendemain. Amurat d’autre collé
qui pour beaucoup de confiderations ne vouloit pas tirer les chofes en longueur, mefme-
ment pour ne foufFrir point galier ainfi (on pays deuât les yeux,s’en vint alTeoir (on cam p
allez pres de celuy des Chrelliens , en-la mefme plaine où ils s’eiioient defia logez , 84 le

Mode de tâ- fortifia là à la mode accouliume’e , qui le fait en cette forte. Les Ianifl’aires’ tout premie-
ï’fil’fïæ’ rement Sont vu parquet tout-autour d’eux fermé de gros paux fichez en terre , à aCCou-
mionae [on plez l’Vnà l’autre auec des chaifnes de fer , qui palTent au trauers : Et quelque part que le
hala Turc marche , les chameaux portent cette cloifon à la fuitte , auec les armes d’iceux Ia-

nifiairos ,.qu’on leur rebaille quand l’occafion s’en prefente. Au milieu d’eux tous , font
drell’ez les trer , tentes &pauillons pour fa performe g enfemble des Balla: , 8: autres

) v . grands perfonnages de la Porte , 8c de tous les Courtifans. Apres les Ianiilaires , (ont au.
’ rengez grand nombre de panois a; de targues , 8c puisles chameaux au deuant. ni efl: à 0

peu pros l’ordre de la Porte ,quand le Seigneur cil en (on camp,& en vfaainii à celle fois,
là cules armées de l’lîurope elioient à la main droite , defquelles elioit Beglierbey on
General , Carats homme de fort grande valeur 8c chimé parmy les Turcs : 8: à la gauche
celles de l’Afie , departies par troupes 8c efcadrons , peu. dilians les vns des autres , afin

ride le pouuoir fecourir fi l’occafion s’en prefentoit; autrement la caualerie Turquefque ne
pourroit pas combattreà fou aile , fi elle n’ell ordonnée de forte , que les gens de pied
( tous harquebufiers 8e hommes de traitât) le puifient ellendre en manches , a en poin-
tâtes. Mais cependant les Chrefiiens ne dormoient pas non plus -, car ils le rengerent en
bataille d’vne fort belle maniere ,tout aulii toli que leiour commença à poindre r, chant

’ Iean Huniade celuy qui conduifoit le tout, comme l’vn des meilleurs 81 plus excellês Ca-
ï’m’mfifi: pitaines de fou temps. Apres doncques qu’il eut ordonné les Hongres à la pointe droite,
des Chxé de les Polonois 84 Valaques à la gauche a 8: que luy auec le Phafe , (ce font ceux qu’on ap-
"Ï": p ; .pelle les Bitaxides) full prefi d’aller commencer lapremiere charlge , le Roy Vladiflaus

par (on Confeil a; aduis s’eliant alle’mettre tout au beau milieu de on armée , vfa d’vn tel A
langage.P.uis qu’il a pleu àDieu,pour le feruice duquel nous foui mes icy venus(tres.chers

mangue du 8: loyaux compagnons)de nous auoit amenez faim a: faunes,iulques à la veuë desenne--
, âfiïlvw’r’ mis de fou laina Nom , 8c nous donner le moyen Be commodité de les combattre en lieu
’ . fi à propos , il ne relie plus que de votrs exhorter , non point à montrer ce iourd’hny vô-

tre valeur sa proüelTe ,.car de cela ie n’en fais doute ,e mais d’vne chofe feule , c’efi d’aller

figement en befongne,& ne vous perdre point par vne trop grande animofité,quand vous
ferez àl’ardeur du combat à. l’encontre de ces gens-cy,qui [ont beaucoup plus dangereux,

, a: àcrainclre rompus 8c débandez à la fuitte , que lors qu’ils font encore terme 8c entiers.
n z doncques bien l’œil à cela , 8: que tout l’effort que vous ferez foit touliours , eflans
fferrez en bataille s’il cil: polfible , fansvous efchauiïer trop inconlidere’ment à les chaliet
fic pourfuiure -, ny vous amulet- autrement au pillage des richeiles , que parauemure ilsv
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. de richefÎes 85 de defpoüilles , ils le retirerent en leurs logis , fans plus vouloir manger du

a .Amurat Il.’ Liure lèptiefme. il ni
vous expofetonttout expres pour vous mettre en de fordre,& les retirer puis aptes de vos
mains auec les voûtes-propres ,ôz les viesencore. Mais fi Vous voulez auoit la patience-l
d’obeyr à vos C hefs,comme à la verite’ il faut que vous le faifiez,& attendre que tous em-
pefehemens 8c obflacles vousfoient leuez , ie ne fais doute qu’auiOurd’huy nous n’em-
portions l’vne des plus nobles 8c illufires viâoires , quiait oncques’eflésobtenuë fur les

ennemis du nom Chreflien. l - x AI L n’eut as plutoll: mis fin a fou parler , que Huniade auec fa troupe defcocha d’vne 1.1.
grande roi eur 8: furie fur les premieres troupes de l’Afie , dont la plufpart fe mit in. Bataille Je
continent à fuir à vau-de-routte , auant que venir aux mains , 8c le relie ne la fit pas ,lon- 3:13:34”
gue aptes z tellement que luy 8c les gens les ayans chaiiez vne bonne piece , fans fa trop tu, .
efcartertoutesfois , en tuetent grand nombre. il ne relioit plus à Amurat que les forces
de l’Eutope , qui ’efioiept encores toutes entieres : car performe n’auoit donné defl’ us , ô: les 51W;
attendoient comme les chofes pali croient. De moy le fuis d’opinion , qu’outre que Ces flânant:
gens-là (ont fans comparaifon beauCOUp meilleurs combattans que les Afiatiques , c’eli que les A532
eur ordinaire de iamais ne branller tant qu’ils voyeur leur Prince demeurer ferme z que mu” ”

fi d’auenture il fait quelque contenance de reculer ( ainli que par fois il aduient) ce n’eût
pas pourtant pour fuyr à toute bride 8L en defordre fans fçauoir où,mais le retire au grâd
pas vers le tort que nous auons dit cy-delius ,auec les IanilTaires qui iamais ne. luy tout
faux-bondÆt la le rallient incôtinent aupres de luy,ceux qui le feroiët efcartez 8c e’fpan.
dus çà 8: là : Car les Turcs fur tous les autres que ie (cache apres les Tartares , (ont fort Le, Tu?" a

1:4 4j?

’ airez à fe debander 8: prendre la fuitte : &fi pour cela ce n’eli pas l legere chofe de les les 1mm.
deifaire,& acheuer de rompre parce qu’ils le rallient bien-roll 8c retournent de nouueau f°.""î°"t

, . . ’ mlfux queau combat , plus afpres a: courageux qu’auparauant. Or les Valaques d’vn autrecollé au. mm.
S’Cfians apperceus comme les Albanais auoient uitté la place,& fuyoient à tous enuis 55
itoutesyreiies , ne le peurent tenir au lieu de pourfiuiure la viâoire contre ceux qui citoient La "www
.encore debout , de s’aller tuer fur le logis d’Amurat , où ils pillerent fou threfor ,ayans çîâulcplzlllàv

mis à morfles chameaux qui feruoientde rempart au deuant: tellement que tous chargez feuillent: reis
’ dre es ara g

. , . g , . . les à demycombat , ny prelier l’oreille a chofe qu’on leurdit : occupez feulement à reuifiter leur gagnées.
butin,& le mettre à fauueté.MaisHuniade apres auoir rompu 8; tourné en fuite les trou.
pes de l’Afie(comme nous auons defia dit) vint trouuer le Roy Vladillaus , pourluy faire
faire haut auec fa cornette ,au propre lieu oùil efloit : St l’aduertir de ne permettre que hmm, a
performe le débandafl: à chalTer les fuyards , à celle fin que fi en la recharge ’qu’il alloit Hamac, ’
faire il luy aduenoit quelque defalire , 8a qu’il full repoufié : il eull pour le retirer à faune-
té ce gros hou rt , comme pour vu refuge 8c fortereli e. Et tout incontinent aptes s’en alla
attaquer ceux de l’Europe , quielioient à la main gauche d’Amurat,là où il y eut Vn fort
rude confliâ: le rembarrans les vns les autres chacun à’fon tour-,iufquesdedans leur logis:
Car de plaine arriu’ëe les Hongres contraignirent les autres de s’Ouurir , &le menerent
battis bien pres de leur cam : mais les Turcs s’étans foudain ralliez 8: repris leurs efprits,
les mirent eux-mefmes en uitte vers le leur. Et ainli fe continua lamellée à charges 8:
recharges , ny plus ne moins qu’vn jeu de barres par vne bonne elpace de temps, il bien *
qu’il y eut tout plein de gens tuez d’vne part &d’autre , 8c mefmement’ le Lieutenant ge-
rmerai de l’EurOpe Carats , qui fut porté par terre roide mort d’vncoup de lance z enquo
Amuul’at fit Vne perte irrecourable , 85 le regretta fort longuement depuis z car il l’aimait, 19:" F”
G: ellimmt beaucoup pour la vaillance 8: preud’hommie. Or les lances des Hongres 8: à,
Allemans, enfemble des autres peuples Occidentaux font fort longues , 8c ont de mefme

I le fer long &delié : Ils ne les lancent pas au loin hors de leurs poings à guife de dards a: les lm"
yauelots , mais les couchans de droit fil contre leurenncmy , joint la force &roidenr du âeflmflx’
cheual lequel cil celuy quifait tout l’effort , ils en font de merueilleufes tarifiées. (111e fi a: leur du»!!!
fil auentureelles (en Viennent à rompre dÊla premiere rencontre ( comme le plus fourrent à"
1 adment)rls mettent la main àdes eliocs longs 8: tranchans des deux collez ,tous droiCts, une de;
&fort allez à manier ,dom: ils font vne fort grande execution , principalement parmy Emma V a

i des gens malarmez : la où les cimeterres des Turcs qui font conrbes’,& auec ce fort lourds
&Pefîms z n’ayans (13,"! trenChant ,varient fort aifément au poing de ceux qui les met-
tent en befongne. Et n’eiioit les chaifiies ou cordons dont elles foutretenus au bras :du ,
beau l’remi" un]? CHCSVOlcroient emmy le champ: Bien cil vray que n où elles aliè- .
lient a b9? CfCicntsl’CfCheC en dl bien plus dangereux 8c mortel,.que des efpées- des Chrc.
mens QCCldcntauxr Durant? gros eflour contre les forces de l’Europe , en quoy on ne
pouuon encor apperceuoir a cun aduantage , au moins qui full gueres apparent ny cer-
tain Pour vne part ny pour l’autre , ceux qui elloient aupres du Roy Vladiflaus A en;



                                                                     

1’32. . ’ Hilloire des Turcs Q ”
cieux 8c jaloux dela gloire de Huuiade , a: du deuoir qu’ils luy voyoient faire deuant les

yeux de leur Prince ,cependant qu’ils elloientà le contempler : ayant delia rompu 8c mis
il’envie des en fuirte toutes les armées de l’Alie,& tenant de fort court ceux qui refilloiêt de l’Europe,

l n°"g’e’8’ Carats le plus ellime’ perfouuage qu’ils enlient, auoit elle mis àmort ,fe mirent à crier

Polaques .tarirent"! tout haut: Et quoy , Sire ,qu’eli-ce que nous failonsrcy? nousattendons paraduenture
37"" mais que cet homme ait, luy tout feul mis à fin uollre guerre , comme s’il n’y auoit autre que
1; "on-un. luy digue de manier lance ny efpée. A la venté ce-nousfera vu fort bel honneur quand.
de hardi’efle ou nous dirapar tout, qu’en vu telaEaire nousferons demeurez quais 8c oylifs , ainli que
333:2: des Dames fur vu efchafiaut ,à regarder les proüelÏes , 8c en auoirle palle-temps: Vous-
mrc (la; h mefmes , Sire , tout le beaupremier qui deuriez icy faire voir quelque; prenne de la bonne
timidité. opinion que chacun a delta conceuë de vollre vertu , fans endurer qu’vn fimple foldat:

Vous l’olfufque pinfi , 8: ternill’e à tout iamais , 8c encore en vollre prelence. Allons
doncques donner dedans , cependant qu’il y a encore dequoy montrer ce que nous
autres lçauons aulli faire , 84 n’attendons pas le dernier euenemeut de la bataille , dont

i vhdîam le maltonrnera au dan et de nous tous , &le bien à nollre honte 8c ignominie. Ces
mm les ia- paroles enliammereut e cœur du ieune Prince , de fou naturel allez chaud 8: bouil-
î’m’î’ei dm lant j. Au moyen dequoy tout ainli que fi on cuit verfé vu grand pot d’huile fur vn bralier

eut fait. . . , . .- de feu ardent, luy qui brullortdefia d vne impatience 8: delir de combattre , defcocha
foudainauec la trouppe tant que les cheuaux purent traire , vers Amurat : lequel eltoit
toufiours au beau milieu de les humaines remparez , ainli que nous auons dit cy-delTus,
attendant quelle feroit la fin finale dece grand combat , aiufi chaudement attaqué eu-

. tre Huniade 8c les Europeeus. Mais ils furent bien autrement recueillis qu’ils ne cui-
doient , car les Ianiliaires firent ce iour-là vn extreme deuoir , 8c combattirent tres.vail-
lamment pour l’honneur 8c la vie de leur Mailire. Vladillaus d’autre colie’ poulie d’vn
appetit de gloire , s’eliaut temerairement enfourné des premiers en la plus grande pref-

5’ mm , le , pour montrer aux ficus le chemin de bien faire, ne le donna garde que (on chenal,
eut vu grand coup de hache fur le jarret , dont il donna du nez à terre auec celuy qui
relioit delT us z lequel fut tout incontinent enueloppé , 8c accablé des laminaires , qui le
mafiacrerent là furie champ , fans que ceux qui combattoient au pres de luy le pulrent
recourre ny fecourir à temps : li grande elloit la foule 8c confufion en retendroit. Vu
fimple foldat de la Porte, nommé Therin , fut celuy qui luy trencha la telle , 8c la porta à
émulait , lequel lu fit depuis de grandes recompenfesôt biens-laits : Carà la verité i
il ce’n’eull: crié ce defirllre , lamentable pour iamais à toute la Chreliieuté ,’ Amurat elioit

, fur le oint de lailTer tout là , 8: tafcher à le [auner de vitelTe , Voyant que de rousties en-
droits de la bataille,les chofes alloient tres-mal pour luy, 8: que les Hongres preli oient li

a fort les gens, qu’ils n’en pouuoient plus delormais. on dit certes ,que tout auliitoli qu’il
923:2? eut veu les trouppes de l’Afie tourner le dos ,il s’ébranla bien fort : 8c eull paraduenturc
dos, lama la pris la fuitte aulii bien qu’eux , n’euli elle que l’vn de ceux qui citoient presde luy sellant
"Primânlk apperceu de cette contenance , le ralleura , de tança auec quelques paroles piquantes
ËÏÎPIËYÆI." dont il eutehonte ; 8c cela fut caule qu’il demeura. ferme à celle fois. Mais quand il vid puis

dît- ’ apres venir ainli le Roy Vladillaus la telle baillée droit à luy , dans ce parquet ou il elioit
’ au milieu de les IauiKaires , 8c l’effort que de plaine abordée on fit pour les enfoncer, c

il [feuil pas ( peut-ellre ) fupporté longuement cette li rude charge , li le maLheur des
Ce «in Chreliiens n’euli tourné la chaule contre eux. Car tout aulli-toll: que leRoy fut porté

porte la pcr- par terre , les Hongres Be Polaques ne le voyans plus , relafcherent de amollirent beau-
",1." Ch’f coup de leur deuoir , &le Turcs au contraire reprirent cœur , qui les firent lors reculer
damnée on bon trahît d’arc : tellement que le corps du Roy demeura fur la place , de ne leur lut.

poliible de ljjenleuer. t. . O i .HL S o V.D A I N que ces nouuelles vmdreut à Huuiade qui ellort encore aptes ceux de 4
l’Europe , 8c commençort aucunement d’un audit le meilleur , 1l vid bien que tout elioit
perdu , 8; que cette defconuenuë ameneroitjvn grand defordre 8: efpouuentement à tou-
tel’armée : parquoy il s’arrefia court, 8: rallia les gens autour de luy comme pour re-

îigïde î": rendre haleine, 8: Vouloir faire vne nouuelle charge: maiscependantil le retira tout
bellement à quartier , puis doubla le pas droit au Danube , auec vne grolle trouppe

deUalaques &Tranliîluaius qui le fuiuirent z en bonne ordonnance toutesfois ,8: fans
13ml"? (le montrer aucunlemblant qu’ils enlient peur. Mais la Cornette du Roy Vladillaus ne fit
aïn’fulfï’ as de mefme , car ils le débander-eut incontinent 8c mirent en fuitte ,- en grand defordre
les laraires. se confufion à trauers champs. Ce qui accreut encore le courage aux Turcs de les challer

’ a; pourfuiure à toute bride , là ou il y eut vn’grand meurtre-2 Le Cardinal Iulian entre les
autres ypfut tué , homme de fort bonne reputatiou a: eliime , grand zelateur de la Foy

. . ’ Chreliieuue,
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° Chrellienne; auec plufieurs autres perfonnages de qualité. Des Valaques qui furent, 1445.

ceux quifirent le mieux à cette fois , ne s’en trouua gueres à dire , car ils fuiuiœnt Hu- 8: 144 6.
niade: auquel , aptes qu’ileut palle le Danube , ilne fut-pas 1poliible de retenir fesgens
enfemble ,aius s’écartereut fondaiu , tafchans chacun de le anueroù ils peulorent elire ainsi lulien
plulloli à (cureté 81 refuge. Ce qui fut caule qu’en cette retraitte il tomba es mains de
Dracula Seigneur’dela Moldauie , le plusmqrtel ennemy qu’il eut en ce monde z de ne du": ’
pût cuiter d’elire pris de luy , au tres-grand danger de fa vie : car ils auoient en autresfms gigue. d
tout plein de contentions de dil putes , en la prefence propre du ien Roy : à: depuis au (a tisane,"
Voyage contre Amurat ,Huniade luy fit tout plein de dommages, St inlolences en les ter- tombe a
res , où il pilla quelques villes a: challeaux. Il l’auoit dauantage taxé euuers Vladillaus, 3:32]?
84 le Coufeil de Hou rie de s’entendre auec les Turcs , lefquels il aduertill oit ordinaire. ’
meut de tout ce qui efailoit. Au moyen dequoy Dracula fut en termes de le mettreà l,
mort tout à l’infiant qu’il l’eut en les mains,n’eull elle le grand argent qu’il offrit pour fa

rançon ,ce qui fut caufe de luy (auner la’vie: car l’autre l’emmena priionuier ,atteudant
de le refond te à ce que finalement il en denroit faire. Les Hongres qui le fauuerent de
la delfaite elianskde retour en leur pays , fceurent incontinent la prilede Huuiade , dont
ils furent extrêmement marris , 8: ne voulans abandonner ainfi vn perlonuage de telle I
authorité de reputation , qui par le pali é leur auoit fait tant de bons 8: lignifiez leruices, A
dépefchererrtldes Arnbaliadeurs deuers DraCula,pour le prier de le relafcher :autrement
que tout de ce pas ils luy deuonçoientla guerre, comme à leur plus mort’el’eunemy. Dra.
cula aptes auoir bien confideré tous les inconueniens qui luy en pouuoient aduenir,fi,vne
fois il venoit à-irriter Vne fi grande pnilTance coutre lu ,8: que li de fou bon gré il ne lai-I
fuit ce dont ils le requeroient , il ne full contraint à la film de le faire par force , le refolut .
de le deliurer. Et luy failant les plus honnelies excufes à: gratieux traittemens dont il le Delîurt’par
pût aduifer , l’accompagna lny-mefme routa trauers les montagnes de Prafobe ,8: d’Ar- 3:23
dei , iniques fur les frontières de Hongrie , où il pouuoir defcrmais ellre en (cureté : mais puis. ’
quelque temps apres Huniade , auvoya e u’il fit pour aller remettre le Prince Danus,
prit à foutant Dracula auec fou fils , aulâueclsil ne fit pasfi bonne guerre , car il les mit fmfllnü
tous deux à mort. Ce qui ne fera point hors de propos de raconter icy vu peu plus parti- PÏ;,:?P:M
culierement, parmy les autres chofes plus remarquables d’iceluy Huniade. Car comme il de Valaquie;
euli mis fus vne grande armée , pour aller reliablir en la principauté de Valaquie ce Da- ne a .

ne: CC-.nus fils de Mafarempes , il rencontra tout à«.1»entrée du pays Dracula 8: fou fils ’, qui de Hong", (sa

leur collé auoient fait leur amas , en deliberation de refiller , 8c faire telle , mais ainli que tre les une.
les deux armées elloieut prelies à combattre , les Valaques abandonnerent le fils de Myr- glaisai 3°;
xas , quianliî bien leur auoit fait infinies cruautez , 85 mauuais traittemens , 85 fetourne- uniade a:
reut du collé de Darius. Ce que Dracula ayant appèrceu, le voulut fariner à la fuitte auec 2’18"5th
fou fils, la oùils furent ratteints 8c menez priionniers à Huniade,qui les traitta en la for- 31.212122:-
te que vous auez ouy. Il ne tarda gueres puis aptes à elire elleu Chef a: Capitaine general 41.3]. mon
en la guerre qui le refueilla entre les Hongres , les Allemans 8: Bohemes : laquelle dura naïff
longuement , auec diners fuccez pour-les, vns 8c les autres , iniques à ce que finalement 50m, «f... *
eliant venu à la bataille contre llchra , braue 8: renommé Capitaine , il eut du pire z mais :234 f" "ü
quelque temps aptes s’ellant refait, a: remis fus nouuelles forces , 8c équippages , il en m.’.’,.’.-.’,,fi,:"’

remporta la viétoire. . ’ 1111.POVR retourner maintenant àAmurat , aptes qu’il eut fait les monlires 8c parades
de. la telle d’Vladiflaüs , u’il fit porter fur la pointe d’vne lance partout fou camp,il s’en
retourna chez loy plein de gloire , de triomphes, 8c de delpoüilles de les ennemis: toutes- ’
fois il n’y eut à èelle foisque lept àhuiôtmille Chreliiens tuez fur la place , de des Turcs T.
prelque autant: Bien elt vray qu’en la retraitte , fi plutoli on ne la doit appeller fuitte,
grand nombre de Valaques , 8c autres gens encore , le trouuerent adire. Ce fut la fin
qu’eut l’entreprile du Roy Vladillaüs , à la veritë plus hardie 8c courageule , que bien .
digerée z car elle ne reuint oncques ( lelon ce ne i’ay oüy dire) ny à Huuiade, uy à as
vu de ceux qui enlient le jugement fein 8c entier. Et croy que ce jeune Prince me me
y fut poulie outre fou gré ,-par les sperfuafions de quelques-vns qui l’enflerent non feu-
lement d’efperaucesvaines , mais pernicieul’es encore , 8: à luy 8c atome la Chreflimté:

onrce que le gainde cette bataille haulTa le-menton auxTurcs,& leur rendit l’iEmpitede
’Europe du tout alleuré 86 pailible : dautaut que les Grecs , 8: autres peuples circouuoj-

lins le repentaus de s’ellzre ainli legeremeut declarez contre Amurat , firent de là en auant
fa volOntéren toutes chofes. Au relie ildonua àceTheriz qui luy auoit apporté la telle du
Roy , de grandes pollellions 8c heritages, auec infinis autres biens-8c richelTes z 8c quant
ô; quant le [fit Sauiaque , c’ell a dire Gouuerneur de Prouince. Il fit aulIi porter à grande

. V I V Ma



                                                                     

131. 4 : Hilloire des Turcs;
1 pompe 8c magnificence, le corps du Balla Carats en la villed’Andtinople, 8: luy faire des

Px au; tunerailles fort fomptueufes , comme le meritoientia vertu 6: fes feruices z donnant fa
-- . * place à vn Albanois nommé Scuras , qui auoit efié pris à la guerre eflant encore renne gar-
Swres (r!- çon’ , a: amené au Serrail ou il auoit die nourry , a: delà efioit monté à vn Saniaquat,

. :333; puis à dire Beglierbey de l’Afie , à finalement de l’Europe , qui eli bien plus grande di-’
de hampe. gnite’ que l’autre , encore qu’il y ait en celle-là plus de gens de guerre ,8: de Prouinces à
91:53:12: gouuerner , qu’en l’Europe : mais àcaufe des nations belliqueufes ui font de ce coïté-
,m se nm cy , la charge en eüplus honorable. Il’ofia aulii Phatuma qui efioit adilefcher , à lea-

’ que I’Mle- uoir comme grand Preuofi de l’Hoflel , 84 mit en fou lieu Sarraxy ,Grec de nation gît fi
w p a fit mettre l’autre en vn’ cul de foire , 86 luy confifquant tous feshbieuslqui montoient à
,wfcm. de fort grandes fommes de deniers. * Mais entre tous les autres , Chatitesfils de Priam

- à; renflai-g dioit celuy ui auoit le plus de credit 8: d’authorité euuers luy : aufii n’y auoit-il hom-
ju’îgîzïç meen route a Portefi fage , aduifé , ne modefie. Sur ces entrefaites , l’Empereur de
Mu. h agi Conflantinople fit tant par fes pratiques a: menées , 8c par prefens qu’ilenuoya à Amas»
"refilassi- ra’tyôi à les fauorits,qu’.ilrenouuella la paixrauec luy , laquelle ne fut plus violée ne rom-
MM. pué tant qu’il vefcut , a: ne fit , ny ne tolera chofe aucune qui luy deufl def plaire : car il
«du m I. - eut volontiers donné le relie de fes iours à feœpofer de les peines 8c trauaux,fi cela ne luy
à " euil elle deflourné’ôc interrompu , parles diifentions ui vindrent à milite entre luy 86
. fan frere Theodore : lequel efiant party du Pelopone e s’en vint brouilleries cartes à

Confiantinople , 8: Vendiquer l’IEmpire: tellement qu’il fe portoit defia pour Empereur,
12331:7?! 8c tout ouuertement s’oppofoit à [on frerezalleguant qu’il efloit trop mal 84 indignement
10g": m, l; traité de luy , 81 que luy ayant fait remonflrer le peu de moyen qu’il auoit de s’entrete-
paix auec les nir felon fa dignité 8c grandeur,afin qu’il le Voulut pouruoir de quelque reuenu plus am-
:lfgfr’k’cfnfa ple , il l’en auoitefconduit tout a plat. Comme doncques il eut fait quelque amas de
trefon nm, gens à Sylembrée , 8L au pays de la autour dont il auoit le gouuernement , ô: fut fur le

point de commencer la guerre fort 81 ferme à l’Em pareur , auant qu’ilpût rien executer’
P113343? de les delieins , celle qui a de,couf’cume de trauerfer nos plus alfeâiounez dents furuint:
fe muât làodeflus,qui le rauit de ce monde en vn autre: 8c ainli finit la vie au beau milieu d’vn tra-
emplrer de uail defia encommencé , du tout illegitime 8: déraifonnable. Le Duc du Peloponefe
un" de f: mit incontinent a remuer mefnaoe de tous celiez a: fe jettant fur les terres d’Amurat

[on fiera, et D 3reuenu de prit d’arriuée la ville de Pinde ,de pays de la Bœoce, 84 les Ozoles Locriens en l’Achayc:
Mm Et fi donna encore iniques dedans le territoire de l’Attique.Ce qu’Amurat ayant enten- ,

du , il vidbien qu’il n’efioit plus queflion de temporiler , de peut quela playe ne le ren-
gregeafi : Parquoy il fit venir en toute diligence grand nombre de gens de guerre de
l’Arlie ,-&’marcher encore toutesles forces de l’Europe , qui .efloient en garnifon és en-

’ uirons d’Andrinople droit à Pherres oùil fejournoit lors , auec lefquelles il fe jetta en
campagne à’la volte du’Peloponcfe. Car Nery Prince d’Athenes , 8L Thuracan gouuer-

E - cama neur de la Thelralie le follicitoient de [e hafier , pource qu’il trouueroit ( ce difoit-il) les
(hmm; chofes entiercment difpofées à fa deuotion , poury faire quelque bon exploit., Si’tofl:
ne le Pelo- ne Confiattin eut ces nouuelles , ilafl’embla tous les eu les du Peloponefe au deflroit
"ma del’Illme ,8: y fit mm venir (on frere , combien qu’il uli ut le poinâ de faire les nopces

de la fille , qu’il auoit n’agueres fiancée à Eleazar fils aifne’ du Prince desTriballiens. Et
le mit à Grande hafie iour 8: nuit , à fermer de muraille ce pafiage d’vn bour à autre,
pour defl’îndre par Ce mOyen à Amurat l’entrée du pays. Cependant toutesfois il s’ap-
prochoit toufiours , accroiliant ’fonar-me’e d’heure à autre , pource que de tous les en-

. droits par où il pafioit [a venoient rendre à luylnouuelles forces :. Nery mefme le vint
trouuer en performe iniques à Thebes,auec vn grand renfort u’il luy amenazôt de la paf-
fant outre aux Mingies,il s’arrefla en ce lieu tant pour ra firailihir fes gens ,84 en faire vne
reueuèfiue pour mettre fou artillerieen ordre, de cordages,fcrreures ,.& autre équipa-
ge nece aire. Cela fait il d’eflogea , 8: fe vint droit planter àIl’emboucheure du deflroit,

’ e campantdepuisswrne met iniques à l’autre : fi grande citoit l’eflenduë defon armée. Il
g y eut là vu efpion Peloponeiien ., qui ayant bien remarqué le tout à loifir , s’en vint dili-

n , a a. ...". gemment trouuer Con antin , auquel , tout effrayé encore du grand appareil qu’il auoit
le pas de di- veu g il parla en cette forte. 0 Seigneur : 8c qu’efl-ce que tu as faitëen quel danger &iruine
am” asLtu inconfiderément amené , 8c toy , 8: tout le Peloponefe , entreprenans vne guerre

non necelïaire contre vn fi puiffant 8c redoutable ennemy 5 lequel le vient icy refpandreôc
Verfer fur les bras toute l’Europe 8c l’Afie,& ne peut airez trouuer d’efpace pour loger [on

armée.Certes li tu auois ncore deux autres telles clofiuresicy au deuant, (i ne pourrois-
tu pour cela foufienir l’e on: &àmperuofite’ d’vn fi encrine pouuoir. Parquoy ie te (up.

.. plie au nom du Dieu immortel , ennoyer tout de ce pas des Ambalïadeurs pour le radou-

’ ’ - cit
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’ pos que Confiantin il?! auoit fait tenir; Toutesfois il attendit encore quelques iours

- Ainfi s’allerent entre-cardans les vns les autres à coups de canon , iufques au quartid-

Amurat 11. ’Liureleptiefme. - 13;”
cir &appaifer,& chercher d’auoir paix à luy,à’quelque prix que ce foit,de peur que pouf- I 4.45.-
fane outre ainli irrité comme il eli,il ne nous accable 8c tondroye icy tous miferablement ô: 1 4 4 6.
auec toy. Ce propos courrouça le Prince , lequel fit tout fur le champ mettre cét efpre -’,-"-
en prifom 8: dépefcha l’vn de fou Confeil deuers Amurat,pour1uy mettre en auant quel- I ’
ques articles d’appointement , à la verité trop fuperbes , 84 du tout hors de failon: car en
lieu de filer doux , il brauoit , 8c vouloit que le relie de l’lftme luy full rendue , auec les
terres. adjacentes hors d’icelle , qu’Amurar auoit conquifes de bonne guerre. AuflLil ne ’
dai na faire refponfe à vne li folle 8: outrecuidée demande, mais enuoya fort bien l’Alm- Le 9m de
baflâdeur pieds 8: poings liez en la ville de Pherres , lequel citoit Chalcondyle Athenien luluthcunuis’
mon propre pere. Et Combien que ce full en cœur d’Hyuer , il prit auquues luy (1x millerlxxfa’fzgï
cheuaux elleus , pour aller reconnoiflte cette fortification a: cloflure , où les Grecs l’at- obflant i:
tendoient pour luy faire telle , a; remarquer l’endroit oùil pourroit plus commodément gèîrl’àéd’m:
faire fes approches , St afieoir fes pieces en batterie. Mais il le courrouça bien fort contre d a un
ThUracan ,de ce qu’au contraire de ion opinion , qui auoit toufiours eflé de remettre ce
Voyage au renouueau, il l’auoirconfeillé d’y venir en vne faifon fi rude 8c ennuy’eufefous
l’appaft d’vne efperance parauenture vaine 8: friu’ole , que tout le rendroit incontinent à
luy fans coup frapper,dés qu’on orroit feulement les premieres nouuelles de fa venue: la
où il voyoit vne contenance aux ennemis de fe vouloir deffendre à bon efcient,Veu le pro.

pour voir s’il ne fe rani croit point. Et voyant qu’il n’en fail’oit aucun femblant , appro- hmm;
cha lors fou armée de plus pres , 8c s’en vint loger fur le bord du fofi é ,’ oùvle iour enfui- de n æ V
uantles Peloponefiens luy firent vne faluë d-’vn bon nombre de piecesi , qu’ils auoient 1’235?”
affiliées fur les plattes formes a; rampart55mais le lendemain’il leur refpondit de mefme

me iour, que les Turcs allumerent fur le fuir de grands feux , chacun deuant fa loge , le- aefgî’cï’gî

Ion leur coufiume 5 qui cit de faire ordinairement cela deux iours auparauant qu’ils don- faire des feux
nent vne bataille , ou vn airant encral : chamans des Hymnes à la louange de leur Pro- PIN"; lm i
phete , qui deuotent que le troiuefme iourils doiuent mettre leurs vies au hazard , pour 53:,
le maintenement 8: exaltation de fa foy , ô: le feruice de leur Prince. Et cependant fi- que dedon-
rent conduire leurs grofl’espie’ces à force de brasiufques fur le bord du folié , par vne EE’QSÊË"

forte de gens qu’ils appellent Zarahory , inutiles à toutes autres chofes 5 car ils ne com; ’ ’
battent point , non plus que plufieurs qui fuiuent l’armée, les vns pour y apporter des vi-
ures , les autres pour t’habiller les chemins , drelÏer les explanades , remparerle camp,
faire les trenchées , a; autres femblables offices à quoy on employe les pionniers : On les
nomme Agiades ou Azapes , Zaufiy 8.: laya 3 8c font prefquc tous de l’Afie. I’efiime
quant à moy qu’il n’y a Prince en toute la terre,qui ait fes camps a: armées mieux ordon-
nez que cetruy-cy , tant pour l’abondance des viures , 8c toutes autres chofes necefl’ai.-
res qui s’y trouuent ordinairement , que pour le bel ordre 8c maniere qu’ils ont de le lo-
ger ans aucune confufion ne embaumement. Car en premier lieu,il y a toufiours grand
nombre de marchands volôtaires qui le fuiuent quelque part qu’il aille,auec foie bleds,
force chairs , cheuaux , 84 toutes autres fortes de denrées 3 84 des efclaues encore , pour
en accommoder ceux qui en ont affaire : Et-acheptent en contr’efchange ceux qu’on
prend és pilla es 8: faccagemens des Prouinces , ou ilva faire la uerre 3 tellement qu’il y
a toufiours à Fafuitte Vne abondance inépuifable de tout ce qui (Ë peut defirer pour l’vfa-
ge de l’homme. Outre cela les grands Seigneurs qui font conflituea és charges a: digni-
tez , meneur quant 6: eux vn grand train de cheuaux , mulets , et autres belles de voitu- amen".
te pour porter leurs bagages , rentes , pauillons , armes, vfianciles , Orge 8c viâu’ailles, ’md Incas.
dont le nombre excede touliours au double , voire au triple celuy des perfonnes. fla guerre.
Il y a aulli des Commiilaires des viures,qui ont la charge ’depouruoir que l’armée n’en ait

point de difette ,8: en faire à cette fin venir de toutes parts , pour les diflribuer aux gens
de guerre qui n’ont pas le moyen de rraifner après eux vu fi grand carriage , 8L aux grands CônthJîre.
auec , s’il en eii befoin: comme quelquesfois il aduient en vn loingtain vo age. Mais ce il,” "m’- I
qui cil le plus beau à voir ,efi la magnificence des tentes 8: pauillons , quiZOm commu-
nément au nombre de plus de dix ou douze mille,haut efleuez , merueilleufement fu pers
bes , tout ainli queefi c’eiioi’t quelque belle grande Cité , qui vint à,vn inflant à fo’urdre
fur la place , où n’agueres on ne voyoit que la terre route nuë :Car les Turcs entre toutes

’ autres nations que l’on (cache , font fort curieux de le brauement loger à la campagne, 4
plus fans Coniparaifon qu’il ne [ont à la paix dans lesVilles. Mais pour retourner à naître R r in
propos, Amurat ne fit toute la .nu-iét auparauant que’de donner l’ail’aut,tenirles Grecs en a? n.
Continuellealarme par [es inutiles Zarahorides r, qui fefiifoienetuer dans les foirez

I ’ , ’ M ij I 3



                                                                     

135 I HifloiredesTurcs;
comme belles ,les uns fur les autres , pour tonfionrs trauailler d’autant les ennemis Ç, qnî
le trouueroient puis apres moins prompts 8: gaillards au befoin : pour mefnager fes gens
de fait , 8: les lainier repofer cependant ,afin de les auoit plus frais 8: dif cils. Mais tout:
aufli-toli que l’aube du iour, commença d’apparoiflre , il fit fondain onner de toutes
parts fes trompettes 8: atabales (ce font petits tabqurins de cuiure foncez par l’vn des

ours) auec tels autres infirumens de guerre , qui rendoient vnfonhorrible 8: efponuen-
tables pourles vns 8: pour les antres , (çachans bien que c’efleit vn adionrnement 8: fi-.
glial. , pour ennoyer auant leurs iours à la mort plufienrs milliers de vinans. Les Turcs
s’amaiierent foudain de toutes parts à grandes rronppes fous leurs enfeignes , pour aller

www: la relie baillée donner a l’endroit qui leur citoit ordonné 8: de arty : Et Amurat defon
hmm. à coflé auec les laniliaires de la Porte , fe mit au beau milieu de [Es gens rengez tous d’vn

front , qui comprenoit l’efiendnë entiere de la muraille depuis vne mer iniqu’à l’autre -,
marchant de grands pas droit au folT é , où il auoit delia faitcondnire vne infinie quantité
d’efchelles , 8: bracquer tontes les pieces d’artillerie fur le bord ’ dont il fit delafcher
deux ou trois volées , cependant que ces gens gagnoient le pied de la muraille , tant pour
en citer aux Grecs la connoilfance -, par le moyen de la fumée que rendoient les pieces
& quelques artifices de feu entre-ruelle: parmy tour expres , que ont les empefcher de
comparoifire fur le rampart lors qu’on viendroit à planter les eâhelles , 8: monter à
mont. Car l’effort de l’artillerie Cil tel, que rien ne peut reiifier à (on impetuofité38: inef-

g mentent les chofes dures 8: folides encore moins que ne font les molles qui cedenr 8:
. . ’ obeilTent ,comme des balles de laines ou de cotton , 8: femblables efioiïes. L’empefche-

, ment-doncques , 8: reliltance que pouuoient là trouuer les lapidaires en efians leuez -, le
premier d’eux tous qui arriua en haut , 8: ce en la propre preience du grand Seigneurfnt

’ 045’543" ” Chiteres le Triballien , lequel citant venu aux mains auec ceux qui le prefenteren;
(Ï’W’ pour les repouifer , le rembarra fort brauement , 8: les tourna en fuitte -, donnant par ce

moyen loifir à ceux qui le fuiuoient à file,de prendre pied ferme fur le rem part,8: Com-
battre plus à leur aife.’ Mais ceux de dedans perdirent incontinent courage a 8: tout ny

nichet! il” plus ny moins que s’ils enlient eflé eflonnez de quelque Coup de foudre I, qui leur cuit cité
9m” h 8: le ingement 8: la veuë,q,uitterent tout là aie rennerfans 8: culbutans les vns fur les an-

tres,en tel defordre 8: confnfion qu’ils s’accabloient eux-mefmes: il grande fut la frayeur
8: efpouuentement , qu’ils contentent à la feule veuê du premier ennemy qui les alla
joindre de pres. Et faut bien dirent que ce furent leurs pechez qui les aneuglerent à celle
fois , 8: leur oflerent lefens ,carils combattoient en lien adnantagenx , d’un s’ils enflent
en tant foit peu de cœur , ils pouuoient aifément repouller ceux , qui auec peine 8: diffi-
cuité fies-grande , venoient du bas en haut contr’enx. Mais leur longue oifinete’ , leur;

gelnrt’aïmogi-I delices 8: nonchaloir , 8: fur tout fanteed’experience , celle qui nous alicnre le plus
page, m grands 8: douteux affaires , ne leur permirent de pouuoir rien dileerner de ce qui leur
te pedum. crioit propre ,tant pour leur honneur 8: deuoir,qne pour le falut 8: confernation e leur;
523’112 eh vies, ains tournerent le dos fans occalion quelconque: 8: s’eflans ainfi efpounentez d’eux?
te. mefmes.empoifonnerent de leur lafcheté les antres qui citoient derriere pour les (nulle-g

nir : tellement que de cette premiere poindre , les Ianifl’aires fe firent maifires de la mu,
raille 8: du rempart,cependant que d’ailleurs on fappoit par en bas,8: qu’on enfonçoit les
portes.Et tout ainfi qu vn impetueux torrét,qui a vne fois faune tant foit peu la digne ou
louée qui l’arrefioit , ne met gueres puis apresà rennerfer 8: abattre le retirât de la d’vnq
furie efpounentable,fans plus trouuer de refifiance s’e’ pand à trauers les plaines 8: campa,
gnes,rauiiiant quant 8: luy l’efperâce du panure defolé laboureur-,En femblable les T ures

’1445’ ayans de plaine abordée forcé ce qui les deuoir arrefler plufieurs mois,fe déborderent in;

l 4h; ces panures miferables;les vns tuans 8: [accageans tout ce qui le rençontroit deuanteux,
Grade defo- les autres fe ruans fur le pillage traifnoient parmy la boüe 8: le fang des richeifesinellima,
Lï’i’lîï’idl’n. bics 5 ou bien s’amufoient à prendre des priionniers , qu’on venoit defmembrer entre

ne. leurs mains propres, par connoitife de fe les arracher les vns aux antres, 8: demeurer cha"
çun mainte de’la’proye. (fiant aux Chefs 8: perfqnnes illnllres , tout anal-roll qu’ilsfe,
furent apperceus de la mauuaife contenance que faifoient les foldats,8: comme de plain
faut ils commencerent à braniler, fans qu’il-y cuit plus d’ordre de les retenir 8: faire’com-r

battre , ne voulurent pas demeurer pour les gages , mais monterent habilement fur-les
cheuaux u’ils auoient arcures auentures là (elle: 8: bridez , tous prefis àmettre le pied
en l’efirie fi quelque defaftre fnruenoit , 8: arcure bride le fannerent dans le profond du
pays. Car encore que la ville de Corinthe full tout anpres pour leur plus courte 8: ,abreq
gée retraite,fi ne s’y voulurent-ils pas toutesfois engager , fçac’hans ort bien que la pre-r
miere chofe que feroit Amurat àlapourfuitte de fa vitrant; ,feroit deles aller inu’edl’tiâ 151-,

. e ans

Afin: de
trame.
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Sa dalleradedans : Et ils connoilfoient allez la p ortée de la place,’qui n’elioit ny de forterelfe, ny de dômawbh

gens de guerre 5 ny de prouilions qucrlconques aucunement en ellat d’endnrer ou foulle- au. 61m,
nir-vn fiege, non pas à grand’ peine de tenir bien peu de iours. Parquoy ils fe retirerent de
villelfe tout au bout de la LaConie 5 attendans ce que les ennemis voudroient faire z leil 4
quels s’ellans ainli faits mailires de l’entrée du Peloponefe , il’n’y auoit plus rien qui peull:
arrelier Amurat , ne l’empefcher de li: promener de collé 8: d’autretout à ion aile , elon
qu’il voudroitchoifir fon party. Et à la verité cette fecou [le brifa de tous poinâs les affai-
res des PeloponelienS5 de forte qu’il n’y eut plus aucun efpoir ny apparence de redonne,
neautre expedient linon d’abandonner tout là,8: monter fur mer pour le retirer ailleurs;

’parce que, hommes,armes , artillerie 5 8: munitions de guerre , tout cela elloit entrere-
ment épuifé. Amurat cloneqnes ayant à fi bon matché forcé la cloture de l’Illme , entra.
dans le pays fans arienne contradiction 5 la ou tout premierement il alla faire enuelopper,
ny plus ny moins que dedans vn accours on parquet de toiles fait pour le deduit de la
chal’fe , trois cens panures caprifs,qui auoient tronué le moyen d’euader la nuiôt ,- 8: fe re-
tirer en lamontagne efiant au delfns du port de Cenchrées , qu’on appelle Oxy ou poin-
ânë , lefquels le rendirent par compofition à faute de viures 5 fous efperance qu’on leur

’ feroit bonne guerre 5 mais ayans par [on commandement elié amenez en vne grande pla- cruauté r...
ce, il leur fit à rouscoupper la gorge en la prefence , comme pour vne primice 8: offrande gzçgfïflz
de fa viétoire. Et ne le contentant pas de cette cruauté , achepta enCore de les deniers " ’
iufques au nombre de lix cens des plus beaux icunes hommes qui le purent recouurer
parmy tous les ’ Jrifonniers Grecs , dont il fit vu folennel factifice à l’ame de fou feu pere, 1
comme li l’effnlilon du fang de tant de panures miferables,luy deuil feruir de propitiation l
pour fes pechez. Cela fait il fepara [on armée , dont il donna vne partie a conduire à a
Thuracan Gouuerneur de la Thell’aliè 5 homme fort prattiqne’ 8: ex erimenté au fait de
la guerre , 8: qui auoit grande connoilÏance des affaires du Pelopone e 5 8: des ’I ures qui l, me a,
y citoient habituez 5 8: luy donna encore mille laminaires de renfort , pour aller faire vne Syrien:
ra flic dans le cœur du pays. De luy il tira droit vers l’Achaye , 8: le mefme iour qu’il força
l’llime , s’en alla planter fou camp deuant la ville de Sicyone , laquelle il prit 8: faccagea que, imagée
entieremét : car elle n’elloitny lituée en lien fort, ne pourueuë de gens de guerre, dantant P" Amm-

. que tous les hommes de del’fenfeen auoient cité tirezpour aller à la garde du deltr’oit. . A
Toutesfois Mnlgery, ” 8: quelques antres Grecs en petit nombre selloient retirez au cha- (4,27?"
fieau auec leurs femmes 8: enfans 5 lefquels le voyans hors de toute efperance d’auoir le.
cours , 8: que les Turcsla’yant gagné le folié , fappoient defiale pied de la muraille, le ren.
dirent à la difcretion d’Amurat,qui fit mettre le feu fur le champ au challeau 8: à la ville, i
8: les ennoyaen celle d’Angium. De là palfant outre il vint à Patras ville d’Achaye, riche
,8: opulente pour lors,mais il la trouua tonte vuide,car les habitans l’auoient abandonnée,
8: selloient retirez en la terre-ferme que les Venitiens tenoient vis à vis , fors quelques -
outrecuidez iufqnes au nôbre de quatre mille,compris les femmes 8: cnfans, qui le pon-
uoient aulii bien mettre en fenretéqueles autres lefquels le voulurent opiniaflrer dere-
nir bon dans le Palais 5 toutesfoisils perdirent le cœur tout aulfi-tbll que lessancs com-
parurent , 8: furent tous faits efclaues iufqnes au dernier. Ne relioit plus que le chalieau,
là où Amurat fit donner quelques coups de canon : 8: comme les [miliaires diane allez à
raflant eurent d’abordée gagné la muraille , ils en furent brauement repoulfelz par ceux Pairs! prît!
de dedans , auec des cercles , lances 8: pots à feu , 8: antres artifices de foulphre , 8: de P" k5 un”
poixsraifine dellrempez d’huile 5 8: li remparerent la brefche foudain 5 beaucoup plus I 44 5 °
forte qu’auparauant. Au moyen dequoy Thuracan ellant de retontde la conrfe , chargé 44.6’
d’vninfiny butin d’efclaues 8: de defpouilles , le camp le partit delà tout enfemble5 8: ’

V bien-tell aptes fut la paix faiâe auec les Grecs. Le Peloponefe qui auoit touliours gar- 5
dé fon ancienne liberté , commençaîlors premierement à élire tributaire aux Turcs: 8: fr°âff°fmfi
au regard des Thebains qui auoient abandonné leur ville pour aller quant 8: les autres Je": a: in";

arder l’Illme , ils demeurerent prefque tous 5 partie tuez fur la place , 8:le relie n" Mm"
faits efclaues. La vil e anlfi de Pinde , auec le pays adjacent , 8: la contrée qui cil au m"
âeÀlors de cette encoleure , tout aulfiptoll que la muraille futforeée vindrent és mains

. ’ mnrar. ’ ’ V rx
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- N fiul Home mufle tout: la puijfitnce des rufians , au Matelas ennuis la puff:
’ [une d’Annibdl , (9s on Camillus redonda «Il: àfir patrie. Mais ’vn [cul Scender-

] bey; plus vaillant que l’on , plus prudent quel’aum , a plus heureux que le dernier,
*’ a efle’ non [édentent Un Gedeon , on Sanjon , a l’ejpe’e fi patrie , mais le boudin

p , l de la Chreflientë , A)": 4p fis aux fiecles futur: qu’on: debile puijfuncc duce une
a; 5 pg; bonne conduitte peut terra "des forces tres-rèdoutables,0 qu’wne valeureufe han.

dicj]: donne l’alarme 5 (9 faitheuucoup fauflrir aux plus piffons potentats du monde. Or Georges Ca-
]lrior, outremer" S cender,ou Scanderbeg, Ayant allé "allouable du: deux puffins Maniaques .40!!!-
rar 6* Mahomet , que le premier efl mort de 01]]: e des «fronts qu’il la, afuitfoufli’ir , (9a l’autre qui
a efle’ fi redoutable à tout l’wniuers , n’a iamais receuque de la honte de s’efire attaqué à luy z fifi-ce [une

- mîfimfi nous nuons infere’ le Roy d’Albanie la terreur de l’ Empire Ottoman parmy les Princes Ottomans

qu’il afi mal meneæ un on fi lon -temps ,auec on: poi née degrns P. Cefenit à la invité cf!" trop in-
grats (97 mefi’ounoifihîe la grau: [égueule que les ÇhnË’e’ns recrurent alors du T OVT:PV I 88 A NT,

. " de leur auoir’donne’ un tel deflenfeur. Il eut pour pore lean Callriot seigneur de cette . partie d’Epire
- - qu’on appelle Emathia (sa Lumenellia a de Vorfaua fille du Prince es Tribulles , ou de Pollogo.

Pajfi fi)» enfance comme (fig: à la Port: de l’ Empereur Amurat qui le fait circoncire contrefit volon-
té. S4 jeunejfe au): armées de ce Monarque oh il fut toufiours employé aux charges plus houoruhles in]:
que; à ce qu’il trouua moyen de deliurerfa parfont»: de cette [attitude a [on au»: de l’efclauage de cette

1 abominable-croyance retournant [étrennaient en fin p4]: qu’il fait reuolterconrre les Turcs et s’en (flan!
v rendu le muffin pourfim coup d’ejfiy taille en pieces 40 o o o . Turcs pris de Dibre conduits par H al]

- Baffin flacherche’ d’amitié par Atrium , il la refufe , qui pourfirvunger la) enuo): deux Bajfiml’wn

. «pros l’autre , Perle Bajfà (’9’ Mufl’apha qui n’eurent pu meilleure «lucarne que Bal). Les Venitiens

,luyfonr ln guerrepourlu ville de Dagnium , il a l’ajfeurdnce 0s la valeur de leur refifler , a d’atm- A
cr en amine temps les troupes d’AmumtÆ ululement ils s’accérdmntÆ: tfle à on: armée de 100000.:

rames 0 à Amurat en perfimn: du fiez: de Cru]: , lequel fut contraint de le leuer honteufcmmr dont.
il mourut de dual. Mit en tout: en diuerfis rencontres Amefabeg que Mahomet [ech nuoit ennoyé
contre lu, faifinr fou If la mefme honte (9* la mafia: ruine à huit? armées que le me me Mahomet]

. "mon depuis-à diuerfis fois , lequel allant pour lorsl’efliry de l’Europe cjl contraint de rechercher d’ac-

. cordle Prince Scenderheg , faifiznr cependant quelques trefues , durant lefquelles n’oflre Cuflriot e au
, «mm en Radial: la prier: du Pape Pie , a. de Ferdinand d’Arrugon pour les ficourir contre la pui une:
des François ,ilfitaufii connoxfire [on courage nonpareil (912 fige conduirai lit plus volemufe (et m’-
élorieufe nation de Feuillets. Les trefues expirées, (et Mahonia: ayant de nounou remis le [loge deuant

Croye luyfurmontnntla morfilé (9 n’folbleffefait on tel eflbrt qu’il reuitnilla crac, 9 la munit
pour au on , commiënnnr enfin B alu am deleur lefiege , 0 au parfin: Mahomet qui J reuint en per-
onne auec Un: une: efioyuble. Eflant en fin contraint de la] lngfir fi»: pays en repos , a de garder

fiulement [esfronn’eres . (9c toutes foiypour l’execution dorons ces valeureux exploifl’s , il n’a iamais tu

au plaque dix oudouæe mini-hommes , une: lefquels il a paf]; roufwursfiw’ le ventre à defigrandes à!
piaffantes armées , [2ms que iamais l’amer»; l u] air peu Voir les diaules ,fi adams (9. entendu «fait
de lagune qu’i l n’eu fi craint auec; o oo. cheuaux d’en attaquer I 2000. D’une force au demeurant fi

A incomparable qu’on tient qu’il a tué en fit fait plmde zoo o. Turcs , t’y qu’il les fendoit ordinairement

depuis la rafle iujques au nombrilJJant imprimé aux Turc: vne ligand: crainte de la; , quant (a.
neume: telle admiration qu’ils ont tu toufiours fis os en n’es-grande monture , a. celuy s’eflimot’t

heureux qui en pouuoir auoir. Il a piaffé de Cette «Il: en l’autre en f4 oille de age, en Page de 63. m
le 2 8. N membres 44,3. (90 de fin: regina le a 4.. on reflet d’un Religieux C refile); plutofi que d’un

homme daguent , (’90 d’un ’04!th Candi". q ’

a ,5 ’ ’48".
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V p. le commencement de l’Elte’ enfuiua-nr , il le mit en cam agne pour ..-
. aller contre Scender ou Scanderbeg ( c’efi à dire Alexandre; fils d’lua- Que-«1mm
,; des qui auoit en faieunelle cité nourry a la Porte , 8: dit-on u’A murat

incline en auoit abufé z dont indigné de cet outrage , 8c ne 2e pouuant mon: un.
, .. condefcendre d’abandonner fa religion , il auoit trouué le moyen d’éua- l’h-

"s .,. c-«ËN. der ,&fe retirer en (on pays d’Epire , là ou ayant époufé vne PrincelTe S V; .
nominée Domque , fille d’Arianetes , s’efioitvtout ouuertement rebelle contre Amurat, ,55;
ne luy enuoyant plus le tribut accoul’tumé , à: ne permettant à perfonnedefes fujets, gcsCaRriot.
d’aller à’la Porte , ny à lafuitte de fan camp. Defia mefine il commençoit à luy faire
la guerre àbon efcient : Parquoy Amurat allembla en dili ence tout autant qu’il auoit mummm
de gens de fait , a: en l’Afie 8c en l’Europe , 8: entra en performe dans le pays d’luanes; Scandabcg.
où il mit tout à feu8t à fang, pilla la contrée , 8c gaffa vniuerfellementœous les bleds 8:
’autt’esxbiens qui citoient fur la faCe de la terre pour reduire le peuple à famine. Ce temps
pendant Scender; apres auoit fait retirer les femmes , a; enfans , enfemble tout le relie
de l’inutile peuple fur les terres des Venitiens le long du goulphe Adriatique , pour les
mettre en feurete’ , luy auec les hommes de deffence voltigeéit çà 84 la par le pays , fans
s’arrefier nulle part , de eut d’auoir quelque eflrette, pouruoy ant par mef me moyen aux
endroits qui auoient be oin de fecours : Et fi faifoit toufiours encore quelque dommage
aux ennemis. Mais [a principale retraitte citoit en des lieux forts 8: mal-allez d’aborder,
dans les montagnes qui ialongent iufqu’à la marine , attendant ce que voudroit faire
Amurat , 8: à quelle place finalement il le viendroit attaquer. ni fut à celle de Sphetifa-
grad ,fi laquelle il enueloppa’ de les armées tout à l’entour, 8: fit d’arriuee fommer les fiabi- .

t ans de le rendre, enquéy faifant , il leur donneroit liberté de le retirer où bon leur fem-
bleroit : dont ils ne voulurent rien faire , ains f: preparerent pour attendre le fiege en
bonne deuotion. Toutesfois il ne dura pas longuement , car leur ayant fait donner vne ’ A 4
fort rude efcalade par les IanilT aires, ils furent emportez d’alTaut, 8: fuiuant ce qu’il auoit SPÏZJÆËÏ’
ordonné tous les hommes mis au fil de l’efpe’e , le relie expofé au pillage. De làil tira ou- prile d’aflau:
tre vers Geria , laquelle intimidée de l’exemple de l’autre, le rendit à cdmpofition: A am ËÂËÏZÏŒ.

mis en feruage tout le peuple, s’en alla finalement planter deuant Croye la principalgsz pofitiopn la: ’
meilleure placede toute l’Albanie 5 car l’alfiette en cit forte à merueilles 8c fi efioit bien l" un
remparée 8:: munie de bons foirez, de muraille, boulleua’rds, &plattes formes. Il fit nean- L r a
moins fes approches fans temporifer , moyennant legrand nombre de gafladoursqu’il15:11:03,?
charrioit continuellementà [a fuitte : 8:. ayant 3ms les pieces en batterie fit vne grande l’infUmel;
brefche en la muraille , où les Ianifllaires donnerent incontinent l’allaut , toutesfois ils en d° l Mhm’
furent repouflez vaillamment , auec grand meurtre 8: occifion, Parquoy Amurat voyant
que les chofes ne luy-fuccedoient pas àfa volonté , -& que le fiege feroit pour aller en lon-
gueur , joint aulli que l’Hyuer approchoit , 8c que les pluyes 8; froidures commençoient
defia à efire fort grandes , qui’eullent porté vn merueilleuxdommage à fou armée , adui- t

fa pour le mieux de le Æirer elle fois. ’ s-. O n en la bataille qu’il eut a Varne contre les Hongres 8c Polaques , s’eflant trouué en V1.
Vn tel peril 8; danger que l’on fçait(car les gens citoient en route prefque,tous,) tellement le! Turcs M
qu’il le vit fur le peina d’elire perdu , n’euli elle la mefadiienture du Roy Yladiflaüs , il à?
auoit fait vœu , que s’il efchappoit de cette iournée [on honneur 8: bagues faunes , il re- de: «aux,
nonceroitrau monde , remettant la couronne entre les mains de [on fils , QI. le retireroit i
en quelque Monafiere del’Afie , pour acheuer le reflede les iours en peniteuces 8c fain-
âes deuotions, à feruir Dieu, 8c le Prophete. Ayant doncques obtenu vne ü memotable
viâoire , 8c mis à mortcejeune Roy ,fqui efloit pour luy donner beaucoup d’affaires s’il
cuit vefcu plus longuement , tout aulfi-tofi qu’il fut de retour , il manda (on jeune fils "mm"! de-
Mechmet (car Aladin l’aifné eftoit défia mort, s’eltant rompu le col à la chalT e ainli qu’il :233-
pourfuiuoit vn cerf à toute bride ) en la prefente des Baffin 8: autres officiers de la Porte, "me: en (0.,
edemit de l’Empire entre fes mains , enfemble de toutes les forces’& armées efpanduës "Wh

parles Prouinces d’iceluy : Puis fer retira à Prufe , fiege ancien des Seigneurs Turcs en l’A-’

fie , la où il le renferma auec les Zichides , qui fout leurs Moynes à: Religieux z 8: les Se-
,aîdes, gens de fçauoir,ayans la charge d’interpreter la L0 82 les efcritures: 84 ainli palTa
quelques iours en leur compagnie à en conferer, 84 à des euotions telles quelles. Mais
luy qui citoit homme mondain, aaif, remuant, 8c ambitieux, 86 qui ne pouuôitdemtzu-

- q erer en repos , fc dégonfla bien-toit de cette vie folitaire 8: oyfiue , 8c commença à pour-
penfer à part foy les moyens de rentrer en (on eflat , fans aucune effufion de (ring , crai-
gnant que fi fait fils defcouuroit cette tienne intention,il ne full: contraint de venir aux ar-

. . , i M iiij
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r40 p Hlfl’leC des Turcs; *
a g 4 8. mes contre luy,& que de la ne s’efmeut quelque cruelle 8: forte guerre qui ne le pourroit

51-" --- pas fi-tufi allouppir , dontles Turcs ennemis mortels de toutesdillentions ciuiles , luy en
q hmm a!” imputeroient entierement la faute. Surquoy il le va aduiler que le Balla Chatites fils de
am m les Priam quiluy auoit toufiours elle fort fidele , 8: ne s’elioit en rien defmenty encore delà.
a laitues feruitude à: obeleance accouflume’e , pourroit bien joliet ce jeu n , fans qu’il full autre-
Ë’Ë’ËËÇÊ; ment befoin de venir arme contention auec (on fils. Au moyen dequoy luy ayant fecret-

r ciuiles. toment fait entendre fa volonté , il attira vne chaire Royale à Mechmet , laquelle denroit
nfiflfiff durer pluiieurs iours , 8: quand il fut bien embarqué aptes ce defduit 8: palfetemps , auec
,ou, rem", tousceux de la Porte defquelsil fe fioit le plus ,Chatites fit venir cependant Amurat , 85
m Amurat l’introduiâ dans le ferrail, où d’arriue’e il voulut affilier luy-mefme en perlonne au Dinar:
fl M 1° qui cit l’audience publique qu’on donne quatre iours la fepmaine) pour le renouueller,

8: faire voir aux Magifirats ; 8: au peuple. Làfans contradiction ucune luy fut defené le
mefmehonneur 8: obeylÏançe que l’on fouloit: Car vn chacun auoit encore deuant les
yeux la mentoire toute retente d’vn fi valeureux 8: redouté Monarque : tellement que
Mechmet ayant eu foudain la nouuelle de cette fi inefperée mutation , aduifa pour le

’I mieux de le foumettrede nouueau au commandement de fou pere , pour ce peu de iours
qui luy relioient à viure 3 8: accouruten toute diligence luy baifer la main , 8: s’humilier
deuant luy, ny plus ne moins que s’il fuit retourné victorieux de quelque lointaine entie-
prife 8: conquelie. Et fceut fort bien dillimuler pour l’heure fou melcontentement,
8: le defpît qu’à iufle caufeil pouuoit auoit conceu contre Chatites , autheur de toute
cette brigue 8: menée ; referuant dans le profond de (on cœupde s’en ralentir en temps
plus opportun ,comme il fit puis aptes. Maisil dele-hit alors, tant pour’n’irriter fan pere,

, que pource qu’il connoifl’oit allez lecredit 8: authorité quele Balla auoit parmy les Turcs.
Toutes lefquelles chofes aduind rent auparauant qu’Amurat menafl fon armée e’s regions
maritimes dela Macedoine ,où cit le pays 8: demeure des Albanois ,’ le long des fluages

z I U . I Ioniques. Efiant retourné de la , fans auoit fait autre chofe que ce que vous venez d’ouyr,
. ilfelrepofa vn an entier à Andrinople , 8: és enuirons.

VH- - L’AN NEE d’apres,il retourna derechef contre Scanderberg auec vne plus grande pilif-
fance, plein deimaltalent 8: courroux °, deliberant de le bien venger à cette fois , des bra-
Wdemg. uades que l’autre luy auoit faites. Car c’efioit vn homme de grand cœur 8: entreprife,qui

. ne bougeoit ne iour ne nuiâ le cul de delÎus la felle, à trauailleren toutes fortes les fujets
d’Amurat : lequel s’achemina à tout vn grand nombre de gens , qu’il auoit fait Venir de
tous les endroits de (on Empire , droit à Croye , qui cit la principale ville de l’Albanie,
ainli que nous auons defia dit : Et enuoya,(eliant encore par les chemins)fommer les Ve.
nitîens de luy liurer Scanderberg 5 à quoyxs’ils refufoient d’obeyr,il iroit luy mefme le leur
arracher d’entre les mains à viue force. Mais ayant fcen comme il le preparoit pour l’at-
tendreàCroye z il tira droit celle part , ennoyant partie de la Canallerie deuant pour
courir 8: gafier le pays , qui à l’autre voyage s’efioit trouué exempt de cette calamité à!
Orage 5 de forte qu’auane l’arriu ée de la grande troupe, ils remplirent tout de brufiemens
8: ruines ,iufqu’es tune grolle riuiere , la uelle n’ayans peg palier à gué , ils s’en retour.
nerent au’ camp chargez d’infinies dépoüil es 8: richelTes.Ce. temps pendant les A ibanois
aptes auoit mis leurs temmes 8: enfans àfauueté fur les terres des Venitiens ,fe retirerent

, quant à eux auec leur chef 8: Prince Scanderbe ,dans les motagnes prochaines de mon,
pour y donner fecours quand le befoin s’en prelgenteroirAu relte,il ne voulut point autre.
ment forcer ne contraindre performe de le renfermer la dedans , effirhant qu’elle feroit
beaucoup plus feurem ent defïenduë,par ceux qui d’vne franche volonté le fou fouettoient
au hazard du fie e. Ce qui fut par luy fort figement aduifé g car le plus (ouuent il ne tant
que la peur 8: laâheté d’vn feulhomme , qui a tes 8: à regret le verra enuelopé dans vne
place , n’efiant point accoufiumé aux mefaifgs, trauaux , 8: frayeurs qui le prefenteut,

A"th pour décourager 8: intimider le relie , 8: eftre caufe de faire perdre tout. Amurat ne
[hmm de, marchanda pas beaucoup à reconnoiüre le lieu pour faire-(es approches de loin , l’ayant
sans Craie. defia tout conceu 8: empraint en (on efprit : mais inContinent fit tirer des trenchées , 8:

approcher fon artillerie iniques fur le bord du follé,par lemoyen du grand nombre de les
pionniers, 8: des mantelets, 8: autres machines 8: taudis de charpenterie , où les picte:
pouuoientlefire à couuert , auec ceux qui efioient deliinez pourl’execution d’icelles, hors l
de tout danger 8: offence de la contrebatterie des plattes formes 8: rempars. Et ainli
commençade tirer quelques coups aux delfences,.8: rafler la courtine par des volées ça 6:
la, pour reconnoiflre où le pourroit plus ailéant faire brefche : En fin ayant reduittout
Ion equippage en vn feulendroit , il ietta en peu d’heure vn grand pan de murailleà bas.
Mais Scanderberg du haut de la Montagne faiafoit de grands feux toutes les nuiôts , 8: tu

Sage aduis de
Scaadeibeg.

x



                                                                     

-------------ù-t--*w-.----pv-

a

----v---’-’-*.--*-.-*--.-

. .. . 4 . .’ Amurat Il. Liure (cpt-reliriez I 41
leur dela fumée; pour afieurer ceux de dedans qu’il citoit prefi de venir a leur fecours,fi- g
tell que la necelfité s’en prefenteroit; dont ils le deuoient aduertir par vn lignal accordé
entr’eux. Surquoy quel ues-Vns desfoldats d’Amurat , les meilleurs 8: plus difpofis qu’il ’
eull: en tout [on camp je voulurent mettreen deuoir’dc monter cette montagne , pour
l’aller defnicher de [on fort, ou bien l’amufer 8: retenir pendant qu’on donneroit l’ail a ut, Proüelfe de
la où il y eut vn fort braue combat : 8: fit là Scanderbeg des chofes incroyables de fa PCl’- Scam’b’g’

fonne,abattant’8: renuerfant tout ce qui fe rencontroit deuant luy. D’autre part les Ianif- in Tu",
faires voyant la ruine 8: ouuerture quel’artillerie leur auoit proparée , 8: que la brefche (ont tapeur-
eftoit plus que raifonnable , le rengerent’incontinent en bataille fur le bord du foiré , 8: la 3 "in": a
allerent tous d’vne grande furie la relie baillée donner iufques fur le haut du rempart , là ’
où ils furent fort bien recueillis par ceux de dedans, qui combattoient d’vn grand effort;
culotte qu’Amurat qui s’attendoit de l’emporter de plain faut , le voyant defcheu de fou
efperance changea d’aduis , fail’ant fou com te de l’auoir par famine à la longue , quand
vu courrier arriua de la part de George De pote de Seruie , qui le luy auoit depefché en
toute diligence , pour lîaduertir comme Iean Huniade ayant afiemblé grand nombre de
Hongres , de Tranlfiluains , 8: Valaques , elioit fur le point de palier le Danube pour en- ,
trer dans les terres. Ces nouuelles firent bien à Amurat corriger fou plaidoyé,car foudain Amurat é-
il [troufl’a bagage,8: fe mit en chemin pour aller deuancer les Chrelliens,la part où il peu. î°""°ü’64e.

fait les pouuoir plutoll: rencontrer.Cependantil depefcha des melTages de tous les coll z 42:01:03:- ’
de l’Europe , aux gens de guerre qui y citoient efpandus,à ce qu’ils ne faillilTent de fe ren- 5C5:-
dre hafliuement en fou camp -, lequel par ce moyen le renforçoit de iour à autre , chacun
s’elforçant de preuenirfon compagnon, 8: arriuer le premier pour gagner la bonne grace
du Prince. Or ayant drefi" é [on chemin par le pays des Triballiens,il arriua finalement en
cetsendroit de la Myfie’par ou palle la riuiere de Moraue, qui le va vn peu plus bas déchar-a l
ger en celle du Danube : toute laquelle contrée cil fous l’obeylÏance du Turc , 8: quel.
ques cinq bonnes lieuësplus auant encore , iufques àla ville de Nice: Q3; li on regarde à gnhîtlsair! v
la main droiôte , on la trouuera habitée des Turcs iufques à Nobopytum ,ou Bopirum,8: c "mm
à la grande’montagne qui cil des appartenances des Triballiens. Amurat eut là nouuelles
certaines de l’armée de Huniade , qui le balloit tant qu’il pouuoit de le venir trouuer,

l ayant bien quarante mille hommes de pied tant Hongres ne Valaques , fept milleiche-
uaux, 8: enuiron deux mille carrelles equippez en guerre gllur chacun defquels y auoit vn
rondelier 8: vnmoufquetaire , pourueu de plufieurs.grolfes harquebufes toutes prefles à

. tirer les vues apres les autres , fans perdre temps à recharger 5 8: elloient couuerts la de.
dans d’vne pauefad’e , prefque femblable à celle d’vne fufle ou galliotte. En cet equippage
palïerent les Hongres le Danube : ce quiefioit. [umlaut pour donnera penfer àquelque
moyenne puilTance: Mais le Prince des Triballiens,qui regardoit tout cela comme d’vne
’efchauguette , 8: lequel citoit hommeentendu 8: verfé aux affaires du monde , connoif-
foirade: que ce n’elloit pas bille pareille pour. refifier aux forces qu’Amurat charrioit
quant 8: luy , eut plus de peut de l’offenCer ne les autres , dont au’fli bien il auoit re.
ceu tout plain d’indignitez 8: outrages en es terres. Parquoy il le tint quoy fans le
declarer pour eux 5 encore qu’il le fut volontiers vengé d’Amurat s’il eull peu lequel
luy auoit aueuglé les enfans. Huniade fe voyant ainfi caler la voile , en demeura fort def-
pité contre luy , d’autant qu’il s’attendoit à ce renfort qui n’efioit 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 relientiment de cette delloyaute’ , dontilfe coiitenta de
luy faire quelques reproches allez» aigres 3 puis panant outre s’en vint planter (on camp
en-la plaine de Cofobe, où le premier Amurat fils d’Orcan vint à la bataille côtre Eleazar ’
Defpote de Seruie , qui demeura fur la place, 8: fut fou armée entierement defaite: mais ce 9"; mi"
luy-mefme aullî y perdit la vie,ayant elle mis à mort par vn fim .le foldatT riballien, ainli accoude

’ que nous auons dit à la fin du premier liure. Ce, qui tira le p us Huniade à entrepren- entreprîfe l
dre cette guerre, fut qu’en la rencontre de Varneil auoit Veu, comme facilement de pre- sa" M":
miere venuë il rembarra 8: mit en fuitte les Turcs , tout ainli-toit u’il fut venu aux
mains auecques eux. Dequoy il s’imprima vne opinion que c’eltoit châle non feulement

. pollible , mais ailée de les defaire ; 8: que n’eultelié la trop boüillante hafiiueté du Roy
Vladillaus , il les eut lors totalement mis en route A: là où maintenant qu’il n’y auoit que
luy qui commandait , il faudroit que la fortune luy fut bien contraire s’il n’emportoit de
tous poinâs ceux , qu’en tant 8: tant de combat il auoit veu tourner le dos à la premier:
chë 8: comparoillhnce de fa cornette; ayant mefmement de fi belles forces , 8: li bien
entalentées de faire quelque grand deuoir pour l’honneur 8: fcruiçe du nom Chreflicn, à
l’encontre de celuy , qui defia tout caillé 8: rompu de vieillefl’e 8: de maladie , ne s’alfeug

s
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124. . , Hifloue (lm-Turcs,
’ toit pas du tout à fon propre fils g 8: qui venoit tout fraifchement, de receuoit vne
honte 8: derfauenr deuant la ville de Croy e , laquelle il auoit elle contraint de quitter-la,
ne l’ayant fcen prendre fur vn fimple Chenalier errant , dont fou armée citoit toute le ne
fçay comment découragée 8: mal faire. Tous ces difcours le rendoient plus infolent que
de couflume , 8: le iettoient prefque hors des gonds , comme s’ileut delia tenu la viâoirc
alleurée en les mains, 8: que ce qu’il auoit conceu en foncfprir n’eult olé faillir de luy fuc-

. ceder à fouhait , voire outre 8: par delT us les propres efperances a ayant delia depefché des
.Aiiibaffadeursdeuers Scanderbeg 8: Arianites , pour les folliciter de s’en venir en dili-
gence joindre à luy auec leurs forces , afin que de compagnie ils pendent exterminer leur

commun ennemy. . lVil l,, a; z M A I s Amurat le trouua bien à celle fois cent cinquante mille combattaqs: parquoy
dans venu’ës les deux armées àveuë l’vne de l’autre , des le lendemain au matinil mit les
"(me (mm gens dehors ’, donnant la charge de la poinéte droiéle ou efioient les Afiatiques , à Scuras;
nm a: (on or- 8: de la gauche à Carats , auec toutes les rronppes de l’Europe , les vns 8: les autres depar-
Ëïfïï’i’êffirau tis par efquadrons feparez. QJIant à luy, ildemcura à l’accoullumc’e au milieu de les deux

(aman. gros efcadrons, ayant auecques foy les laiiillaires, 8: autres domeltiques de la Fortemen-
verts au deuant des chameaux , 8: de la pauefade ordinaire ,,le tout entremcflé de force

y inculquas , fauconneaux 8: autres pieces de campagne ailées à manier , tellement que
y c’elt chofe tres-difiicileà aborder fans vne bien grande perte de gens. Huniade rengea

- rentre a: la aulïi de fa parties liens en bataille à la maniere qui s’enfuit.De la poinûe droiéte eurent la.
; En charge les Gouuerneur-5 du lioyaume de Hungrie , auec fescoufins zeculez , Ziloces , 8:

3 ’ Megalufes. Au milieu ilefiOit en performe , accompagné des Bitezrdes Houllarts (ainli.
cil appellée la gendarmerie de Hongrie) 8: des forces de la Tranlliluanie ou Ardel’r A la.
gauche commandoit Damas , amy intime d’iceluy Huniade , en faneur duquel il auoit
thalle D yacula de la principauté de Moldauie,pour introduire cettuy.cy , qui amena lors

4 . bien huiél; mille Valaques, à [on Écoute. Or comme les deux armées ruilent ainfi renge’es
d’vne part 8: d’autre , n’attendans finon de commencer l’efcarmouche , vn Houdan de la

cornette de Huniade la lance au poing le ietta hors des rangs , demandant vn coup de
lance de æyetc’ de cœur: Surquoy les Turcs qui choient prefts a charger s’arrellerent tout
court-,8: vn d’entr’eux nommé Haly fils de Barizas qui en (on temps auoit elle homme de
nom’,8: l’vn des Saniaques de l’Alie,auparauant A a ou Colonel des lani il aires, le prefe-
ta en femblable equippage pour luy refpondre , 8: ans autrement marchander vindrent à
toute bride l’vn contre l’autre tant que les cheuaux peurent traire,de il droit fil,que leurs
lances volerent en efclatsç mais le Houdan fut porté par terre , 8: Haly tenuerfe’ fur la
crouppe de fou chenal , car [angles 8: poitrail rompirent de la force du coup, auquel il le
trouua plus ferme8: plus roide ne l’autre gtellement que’cela luy donna l’honneur de
cette jailli; ,mais pource qu’il fioit ainfi en mauuaife alliette,il ne luy fut pollible de re- .
tourner fur fan ennemy pour l’acheuer , lequel giloitemmy le champ tout citourdy de la.
cheuttegaulli que tout à vu infiant les Turcs vôy antl’aduanta ge de leur champion , iette-
rent vn haut cry , prenans cela pour vn bon augure de la victoire aduenir. Et ainfi s’eflans
retirez tous deux , chacun deuers les liens, Amurat fort content du deuoir qu’il auoit veu.

hamac: ence ieune homme , le fit venirqen la prefence , 8: luy dit telles paroles.0 men enfant
binaire. que] beau commencement as tumontré icy de ce que l’on peut efperer cy-apres de ta vail.

lance , veu qu’on fçait allez que c’efi la premiere guerre ou tu te trouuas oncques ,8: les
premices de ta milice ê Neantmoins tu t’es porté en ce coup d’ell’ay contre ton ennemy,
tout ainli que fi tu enfles defia atteint le plus haut degré de ce mellier.A cela le iennehom-
me refpondit d’vne naïfueté fort grande: Certes ,Seigneur , pour t’en dire laverité , vn
lievrea eflé en cecy mon maiflre. 8: precepteur 8: m’a enfeigné de faire ce que i’ay fait.
Amurat tout esba’ny d’vne fi ellrange 8: fantafiique irefponce , luy demanda 8: comment
cil-ce ( le te prie ) que le plus paoureux 8: imbecile animal de tous autres , pelait tenir el-
cole de prouëlTe 8: afi’eurance 2 Il repliqua. l’eflois en Afie , refident en cette Prouince
dont il auoit pleu à ta grandeur de donner le gouuernemét à mon pere,quâd vne matinée
il me prit-enuie d’aller à la chalTe , auec mon arc 8: vne laide de levriers. Et voicy que
ie rencontray ’vn lievre en forme, qui le lailTa 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
à la courfe. Car le pays d’Attalie ( comme tu fçais Seigneur ) a de fort bons lievres,
combien que ceux de l’Europefoient encore beaucoup meilleurs: Et ainli faifantn ce dif-
cours à part moy , le commençay à defcocher fun luy la premiere flefche , puis la fc-
conde , 8: la tierce encore , &tout le relie confequemment 5 fans que ie pende alleuer
mon pasvfeulement efueillct le liure me le faire partir de fou gille , que ie n’eulle acheué

1443».
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de vuider’tout mon carquois , fi y auoit-il pour le moins qui-ante flcfches dedans ’ il p ’
m’en foutaient bien : Et pource qu’il le vouloit fariner, ie lafchay mes levricrs apres,qui le I 4,4 8’
faillirent aufli bien que moy. Voyant doncques par vne fi clair. api-mue a quelfa (gemmée d”- ’-"”
l’a’uoit garent d’vn tel peril ,ie m’imprimay deflors cette opium qui m’en toutiours de-

meuree en la antaifie , ne ie ne deuois non plus craindre ny lame 3 a): cfpéc J ny coups
p de flcfche , ou d’harquecbufe 5 pource que tout cela ne me fçau-oit abre et vne minute

d’heure de la vie , ui m’a elle premierement ordonne delà han,- ; Et ou; cette con; recomman.
fianceje me fuis aintii hardiment expofe fans rien craindre , contrezeluy qui nous venoit a” ""m’
.brauer g (cachant tires-bien quefi mon heure n’efioit venuë , il ne tu Pouuoi: arriuer de
cela auCun inconuenienr. Amurat prit fort grand. plaifir à ce difcou-r. , a; aima ronfleurs t
depuis le ieune homme , lequelil aduança aux charges que fouloit tenir feu fou 1ere , 8:
les cita à celuy qu’il en auoit defia pourueu pour les donner à cettuy-cyMaiS œuf"; Puis
apres, car pour l’heure luy ayant donné vne robbe de drap d’or , 8c fait But plein 4.’ utres
carrelles en tefmoignage de fa vertu , il le renuoya en fou rang , pour achem de bin faire R r l
à la bataille qui s’alloit commencer. Les Turcs à la venté-8: tous ceux qui fuiuen leurs Ioïdeîgrâa
fuperfiitions , deferent beaucoup à. la prcdeflination , ô: n’efliment pas qu’il (mon pour les :1»
bic d’or; rien cuiter; ce qui les rend plus courageux a: hardis à entreprendredes chbfc ha. 3;: Ph" °’-

zardeu es. ’ A . " , i .A M v R A T au demeurant ne voulut pas , que les troupes de l’Alie enfeuruaffemle x1.
combat comme à l’autre fois craignant qu’il n’en aduint du defordre,ôt qu’ils ne tirafTeig
les autres, beaucoup plus feurs 8: meilleurs combattans , à fe débander quant 8c eut;
Tellement qu’il ayma mieux les faire contenir, tout ainli que s’ils n’eulTent elle la saune
fi n que pour feruit’ de tefmoins 8: fpeâateurs z pour donner aulli a’penfer aux Chreûiens,
quand ils verroient tant de milliers d’hommes encor en leur entier , prefts à donner de.
dans ,ou l’occafion s’en prefenteroit: ce qui les feroit aller plus foubs-bride , a: rebou-
cheroit allez de leur impetuofité & ardeur. Apres doncques qu’il eut fait ronger en ordon.
nance lesrruupes de l’Europe , par cornettes 81 efquadrons prochains les vns des autres,
voyans ue les Chrefiiens commençoient defia à s’ébranler pour venir à la char e ’, il fit
donner e fignal pour allerà l’encontre: Et là en cette premiere abordée il y eut e grands g
coups donnez d’vne part &d’autre , 8: plufieurs vaillans hommes portez par terre , qui
n’en releuerent oncques depuis. Car les Turcs Europeens combattirent de plus grand cf. en." Ami
fort qu’on n’euIl: cuide , le entansefguillonnez’de l’honneur que le Sei neur faifoit , de mas "au ’
vouloir com mettre tout le faix de cette iournée fur leur vertu 8: proüe . Et s’il n’y alloit
pas moins que de fa performe, de fa reputation, &de tout (on Eflat para’duenture: fi bien .
qu’ils rembarrer-ent cette premier: troupe de Hongres qui les cfioient venus attaquer , 8:
en tuerent randnombre à coups de flefche’ôt de cimeterre z chalfans le telle à toute bri-
de iufques edans leur grolle troupe ,a trauers vne plaine fpatieufe a: fortà propos pour
leurs montures , qui font villes a: de longue haleine. Mais Huniade vint tout inconti-
nent au fecours des liens , auec vn gros de caualerie toute fraifche , qui arrefiag’ôc les
fuyards 8: les pourfuiuansl,aufquels il fit tourner bride , 8; les contraignit de prendre la
fuitte à leur tout", en la mefme diligence qu’ils auoient pourfuiuy les ficus. Ainfi s’al.
lerent les deux armées efcarmouchauttout au long du iour ,’ fans qu’il y cuit aduanta-
ge gueres apparent pour les vns ne pour les autres : car il en tomba grand nombre , efga.
ement te que des deux collez. Et la delTus fe retirerent au logis qu’il citoit defia noire .

maïa: , aifans â’part eux diners penfemens 8c difcours en leur elprit : Les Hongres, que la
gendarmerie Turquefque n’aurait point labardielTe de retourner le lendemain au com-
batrmais s’efcouleroient tous qui deçà qui delà à la faneur des tenebres, 8c lainoient leur
Prince pour les gages , auec les Ianilï aires ,dont ils auroient alors Ïort bon marc-hé. A la
Verité il y auoit airez de Turcs quifefufient bien volontiers retire: fi loin des coups, s
qu’il eult au bien mal ’aife de les ratteindre le iour enfuiuant , n’euli efié ne les Tri-
balliensqùi gardoient les pas 8c deflroit’s des montagnes leur firent peut , à: urent caufe
qu’ils retourner’ent au camp. Amurat d’autre collé aifoit fou compte tout au rebourszcarr
ayant fi bien veu faire à fes gens,que non feulement ils auoient olé-attendre la furie 8c im-
pCtuolité des Hongres , mais les auoient rembarrez les premiers, 8L bien auant encore, .
commença d’efperer mieux de la victoire, 8c inefprifer les ennemis beaucoup plus qu’au-
parauant. Par uoy ayant fait vn fort bon vifage à ceux qui: selloient les mieux. errez,
loüé lei-elle de eut deuoir , 8c exhorté les vns 8c lesautres de prendre courage , autant
que lesHongres ne pourroient le lendemain endurer de les voir en face. , leur donna con-
gé pour s’aller rafraifchir’, car il pouruoirroit que ceux qui n’au oient point trauaille ,. fe-
roient les gardes et feutinelles requifes. Voila comme les chofes paillètent en cette pre--

Fuitte des
Hongres.
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, 448; miere iournée. Les Hongres employerentle relie de la nuiâ, ï confulteî’ fur ce u’ils

......p.-- auoient à faire; les vns nanans en auant vne chofe , les autres vne autre , (clou qu’i leur
î Mur a"? homicide P111, à Propog tant que finalement Thaut fils de 1- Sauz,qui fut fils d’Amu rat:

a qui fin peu .Mm pu- remier a a; Pourtant dcla race des Othomans , lequel pour lors ellort auec les Hongres
F iuant leur party,fc mita parler en cette forte: Nous auons defia (Seigneurs Chrefiiens)min fi: tu!" u

hmm allez de fois combattu z en Afie , 8: en Europe, 8: fi n’auons pas encore bien pris garde à
MM, du la mania-e dom il fauuproceder contreAmurat , pour le mettre bien-tofi au bas luy a;

TuIrs Un"! toutes [c5 affaires; a: nous ne viendronsiamais à bout de luy,ny ne ferons chofe qui vail-
32:33:?! le le , quepremieremmt nous ne rompions ces gens-cy : ceux-là veux-ie dire qui le reniera
Ch, ennui. rem rodions fur p’pd’, quelque perte 8c del’faite qu’il punie receuoit en tout le relie de

[es for.c5,pourueuqu’ils demeurent en leur entier. Et defait le plus court 8c abregé ex-
cdien qui Puimeftre pour le gain d’vne bataille , eli de mettre à mort , ou prendre pri-

. on ’r le chefde l’armée , qui retient tous les autres en leur deuoirs 041e fi vne fois ils fi:
voygïpriuezde luy , tout le refie’puis apres fe met bien aiiémentdefoy. mefme à vaude-
route , acquitter la place: tout ainli que il quelqu’vn nuait receu vne playe mortelle en
la die , qui cil comme vn chafleau ou citadelle , laquelle commande à tout le corps , il
reid ditierernent (a force 8: fa vertu , là où eflant frappé en autre endroit ,il peut encore
railler , 8: le deflendre. Oyez doanues ma conception. N’auez-vous point pris garde,

.omme la Porte d’Amurat s’efi tout le long du iourcontenuë fans le mouuoirPaulli elbce
a tOtale refout-ce de luy 8: de [on armée,en forte qu’ils le garderonïbien de la hazarder fi
quelque grande occafion , voire extremite’ notable , ne les en prqife ,de p’èurque tout ne

le perde quant eux. Parquoy’voicy ce qu’il nous faut faire : Allons donner droiâ à tra-
uers les [miliaires , fans plus nous amuïe: autre part , carfi nousles rompons vne fois,
tout le relie fuiura facilement , 8c n’y aura perfonne qui nous faire plus relie, mais il y faut

. aller de refolution fans marchander , ôt y employer mefmes les carrolies , equippez d’ar.
quebufes 8: moufquets: Ce feront ceux qui nous y feront la plus belle ouuerture,& nous
les fecouderons puis aptes à coups de traiCt,8c de main finalement. Et fi ne faut pas a en-

-dre qu’il fuit iour , ains executer tout de ce pas noflre entreprife au plus profond e la
nuiâ q, dont l’obfcurité nous fauorifera beaucoup , pource qu’à lalumiere on fe rafleure
plus aife’ment , 8: voit-on mieux à qui l’on à affaire,en chofe mefmement non preueuë 8:
inefperee. Si vous le faites ainli, il n’y a doute que le Soleil à [on leuer ne nous Voye 84 fa-
luë viétorieux 84 d’Amurat St de fes’rorces iufques à maintenant inuincibles , 8L de tout
[on Empire quant 8c quant. Ayant mis fin à ion propos,l’alli(iance adhera foudaih à cette
opinion , quifembla la meilleure, 8c arreflerent tous d’vne voix qu’ilen falloit faire ainli,
car ce feroit de vray briler la relie du ferpenr. Et la deflus fans faire autre demeure, ayans
promptement attelé les carrelles , fur chacun defquels ils mirent trois ou quatre grolles
barquebnzes, s’en allereut d’vne grande audace ietter fur le logis d’Amurat enuiron la

c” feconde garde z la où de plaine abordéeils mirent vn terrible effroy. parmy les lanif-
’ * faires , qui n’auoient point encore cité defieunez de cette forme de combattre : aufli

que cela fut fi fubit’ôc inopiné , 8c le bruit que faifoient ces chariots fi efirange ,qu’ils de-
de 51,1, , ar. meurerent quelques temps auant que fe pouuoir reconnoillre, ne renger en l’ordonnance
(amen! de . accouflumée pour [en deflendre i: Toutesfoisils fe ralieurerent incontinentcomme gens
SÏXÎILËÏF” de faiét qu’ils citoient tous , 8: ex perimentez de longue main aux diners accidens de la

guerre. Les Canonniers quant 8: quant Commencerent à ioüer de leurs pieces , dont le
parquet d’iceux IanilÎaires ( au milieu defquels la performe duTurc cil logée , tout ainli
que dedans. uelque gros boulleuard) cit garny a: enuironne de toutes parts : ce qui fit vn
fort grand eicliec à trauers les Hongres 84 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 fondai
à apparoillre , à les deux grandes ailles des Turcs , qui iuf ues alors n’auoient ofé e
mouuoir à caufe de l’obfcurité de la nuiâ , commençoient efia à s’esbranler pourlesr -
aller inueliir 8c enclorre : Parquoy les Hongres fe retinrent tout bellement vers leur

. camp , la où Humiade mit à la halle le relie de (on armée en bataille, voulant encore ef-
leur remît: fayer de rôpre 84 mettre les Turcs en defordre: lat s’en vint la deiÏus pour charger à tou-
, . te brideles troupes de l’Alie , efperant d’en auoit meilleur marché qu’il n’auoit eu le iour

precedent de celles de l’Europe. Mais le Beglierbey deTa Romanie s’en apperceu: aum-
Hongres a: toll,& enuoya Thuracan Gouuerneur de la ThelÏalie auec fes gens , pour leur aller don-
net en queuë , 8c luy auec le relie de [on Regiment les prit de flanc , en forte qu’il yeut là ’
ontdo pire. un grand meurtre ôt occilion des Chreftiens , pour fe trouuer ainli tout a coup prelTez de

diners endroiâs :’ car ceux de l’Afie fe voyans foufienus reprirent cœur , 8: combatirent

a r sa . i, . .r iŒÂJËŒË plus afprement qu’ils n calfeutrait. Les Valaques yoyans la contenance des vus 8: des

’ ’ a autres,
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autres , 8c que le peril les menaçoit deformais de venir iufqu’à eux s’ils s’opinialiroirnt I 44.8.
d’attendre dauantagc , aduiferent d’enuoyer deuers Amurat pour chercher de faire leur fine-E:
appoinâementzfous protefiation de luy demeurer delà en auant tres-obellTans 8: fideles: la". mm,
Car ils ne voyoient autre meilleur ex pedient que celuy-là : à: (canoient tres-bien que la
premiere chofe qu’il feroit apres auoir gagné la bataille , ce feroit de les aller tous exter-
miner en leur pays , 8c les ruiner de fonds en comble: Parce qu’il ne fe voudrort pas con-
tenter des exCufcs qu’ils luy pourroient alleguer , que la conformité de la Religion, 81 al-
liance , de confederation que de fi longue-main ils auoient auec les Hongres , les auroient
contraints de prendre les armes auecques eux, ayans eflé melmement induiéts, voire for-
cez à cela par le Prince que Huniade leur auoit donné , lequel citoit du tout à fa deuo-
tian. Apresdoncques qu’ils eurent delegue l’vn d’entr’eux, auec vn trompette pour aller
porter ce melf age à Amurat, il luy parla en cette forte. Tres-puiliant 8: redouté Monar-
que les Valaques rares-humbles 8: tresoobele ans efclaues de ta grandeur,m’ont comman- Mirage de:
de de venir icy deuers toy,pour te fupplier tres-humblemët leur Vouloir oâroyer la paix, X231?) à.
8: les receuoir.de nouueau en ta bonne grace 8: bien-vueillance: leur pardonnant la tau- a: gntâjcg
te qu’ils euuent auoit commile euuers toy 8l ton inuincible couro’nne.Car ils prorefient
fur la foy 8L feruitude qu’ils t’ont roufiours portée en leurs courages, que par contrainâe
84 malgré eux, ils ont pris les armes contre toy,en la compagnie de res capitaux ennemis
les Hongres , que Dieu confonde , puis qu’ils ne celient de troubler ton repos , 8c diuer-
tir tes glorieufes entreprifes 8c conquelies.l’laife doncques à ta benignité (Sire) ne rejet-
ter pomt la tres-humble requefie qu’ils te font tous en general , parla voix 8c organe de Sa refponre
moy leur deputé, 8: leur vouloir pardonner le paiTézà la charge que tout de ce pas ils t’ai- 53’ lfebnîrchc
dcront à exterminer tes ennemis icy prefens, a: que d’orefnauant ils obeyront fidelement 3,53. m
à tout ce qu’il te plaira commander. A cela Haly le premier Balla ou Vifir prenant la pa- -
role fit telle refponce. Mais vous Melfieurs les Valaques , ne deuiez pas ignorer qu’elle a
eflé toufiours ,8: cil encore plus queiamais la puilTance de noflre fouuerain Seigneur : ce
qui deu oit in flire pour vous defmouuoir 8: retenir de rien attenter qui luy deult déplaire.
Toutesfois puis que vous n’auez point elle opinialires iniques au bout , 8: Vous elles
Voulu reconnoiflre auant que l’extremité vous prelTali , fa grandeur efperant que le lan-
gage que vous venez de tenir fera fans dol ne dilfimulation aucune , cil; content de vous
receuoit en fa grace accouftumée,& Vous pardonner le palTé.Au relie vous Vous pouuez
alfeurer que li vous faites ce que vous dites , voûte deuoir 8: obey fiance outra furmon-
ter les bons traittemens 8c bien.fai&s dont il. pretend vfer euuers vous. X1162 doncques,
8: apportezicy vos armes , afin qu’ilait dequoy s’afl’eurcr’de vos promefles : car de vô.
tre ayde 8c fecours il n’ena point de befoin pour cette heure. Ayant ainfi parlé illiccn- La "me,"
tia l’AmbalTadeur : lequel ne fut pas plu tofl de retour vers les ficus , qu’ils planterent là "film: ("di-
les Hongres au plus fort de l’affaire , 8c s’en vindrent rendre à la Porte d’Amurat , où ils
s’arrefierent encore tous ferrez en vn efquadron , s’attendans qu’il tiendroit à vne bien °
grande obligation ,’ a: leur en feroit foudain quelque belle recompenfe , d’auoir ainli LgsValaqucs
abandonné fes ennemis pour venir à fou fecours z pour le moins qu’ils ne fe meflaiient ny î”: Je
pour les vns ny pour les autres. Mais luy qui interpreta cela tout dvne autre façon , crai- rémansemêt
gnant que ce ne fufl vn firatageme apofie’ entr’eux à: les Hongres , pour efpier l’occafion d’Amumt

de luy porter quelque dommage,ou bien eull: en horreur a: abomination leur defloyau te,
manda la delT us le General de l’Europe,auec enuiron vingt mille cheuaux qu’il auoit fous
fa cornette, lefquels vindrent enclorre incontinent ces parjures , 8c les taillerent tous en

L pieces iufques au dernier -,t ils auoient encore leurs armes z car Amurat ne les leur auoit
pas voulu faire mettre bas ,afin qu’on ne le peull arguer d’auoir exercé vne telle cruau-
te’ contre des gens nuds , qui auroient defia elle receus à (a mercy. Mais eux n’efians pour
tefifier à vne telle force , finirent la miferablement leurs iours, en virupere 8: ignominie
perdurable : Là où paraduenture s’ils fe fuirent tenus en leur deuoir , a: pris le hazard
d’vn combat legitime , auec leurs alliez 8: confederez , d’vne mefme creance 5 contre
leur commun enncmy , ils en euifent (peut-eûte) efié quittes à meilleur marché auec
Vne honorable a: glorieufe memoire. Les Hongres cependant ne fçauoient que peu.
fer là delT us : car ayans veu comme les Valaques les abandonnoient ainfi vilainement au
befoin pour palier du collé d’Amurat,ils en conceurent de premier mouuement lus d’in-

,di gnation que d’effroy, s’ellimans bien-heureux d’eftre deifaiâs d’vne fi mauuaife denrée:

Mais aptes qu’ils fceurent le traiôtement qu’on leur auoit fait pour recompenfe de leur
trahifon , alors ils eurent la vertu d’Amurat en fort grande efiime , qui n’auoit vou-
lu ny le fecours ny la compagnie d’vne fi mal-heureufe race de gens : 8: commencerent à .
le redouter plus quedeuant. Or fe faifoit-ii delia tard 5 a: s’efioir paire cette iournée aulii
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1 4 48. bien que la precedente , en efcarmouches 8: legers combats , tantoli icy , tantoll la ,fans

.... - venir a labataille generalle , ne qu’il y cuit aduantage linotable , que les vns 8: les antres
134331306 ne fe peulfent encore pour celle fois retirer chacun en fou champ : Au moyen dequoy

la retraitte fe donna des deux collez z 8: Huniade ayant fait appeller ceux qui auoient
nous: par les la charge des chariots. Efcoutez ( dit-il ) compagnons , ieviensde reconnoillretontà.
fîmâfiï’f mon ai fe, 8: la troupe, 8t le fort d’Amurat,là où gifi le centre de nollre vi&oire,& me fuis
dele: forces. fort bien refolu’du moyen qu’il faut tenir pour racler tout cela cette nuiét auec peu de
EËEÏËL’LÔ perte pour nous.Qqe chacun doncques fe tienne prell pour aller donner dedans fur le

’ changement du guet lors que ie vous en feray aduertir parla Sourdine, car ie memet-
tray deuant pour vous faire chemin 8: ouuerture. Et fur ces entrefaites s’en alla choilit
parmy toute l’armée les meilleurs hommes qui fuffent , 8: les mieux montez , dont

ÎJÎIÎîÏalï’L quant 8: quant il fe pouuoit fier le [plus : leur commandant de repaillre en toute diligen-

me: pour la: ce , afin de artirquand il le leur toit fçauoir, , qui fut vn peu auant le iour. Mais il
esses. ne pritpas (En chemin vers Amurat comme il difoit , au contraire il tourna court tout

aulii-toll: qu’il fut hors des trenchées ,pour aller gagner le Danube , 8: le palfer auant que
fon dellogement peufl ellre décounert. Comme le iour puis aptes cuit commencé a ap-
prit-orme , 8: que ceux qui elloient aux carrolfes attendans ce qu’on leur commanderoit,
n’appercenrent plus ny Huniade , ny marque aucune on apparence de luy ne de fa trou pet
8: que les Turcs d’agtre collé qui citoient en fentinelle enlient veu le camp des Chrefüens
plus vuide 8: defnué’ que de confinme , demeurerent d’vne part 8: d’autre vne bonne

www a: ’efpace en fnfpens , ne fçachans bonnemenrdeuiner que cela vouloit dire , infqnesà ce
mm, .4- que quelques-vns de leurs coureurs , qui climent allez la nuiét à la’guerre , rapporterent
and. il." s. que Huniade auec vu gros hourt de Canalerie au oir repaffe’ l’eau , &elloit defia fort elloi-
m M” né. Cela entendu , les Ianil’faires coururent halliuement aux armes , 8c allereut donner

fur les carrolfes , ou par le commencement il y ent de la refifience , pour ce que ces gens
là qui n’efioîent pas des pires , fe Voyans redniéts au defefpoir combattoient comme par

huître Je; defpit , tous forceriez 8: furieux pour le lafche tout que leur chef leur auoit ioüé. A la fin
faim 8°. toutesfois les Turcs en ayant tué plufients a coups de fiefcbes 8: d’harqnebnfes , fe faili-
t rent d’vne partie des chariots , auec lefquels , tout ainli attelez qu’ils citoient , ils donne-

rent a toute bride à trauers le relie , 8: leur palier-ent fur le ventre , fi que performe n’en
efchappa. Alors les Chefs de bande , 8: antres perfonnages de commandement 8: autho-
rité 3 fe voulurent parforcer de mettre en telle à Amurat qu’il falloit pourfuinre chaude-
ment la Viâoire , 8: aller aptes Huniade ainli defconfit , mais il reietta bien loing cet
aduis : leur remettant deuant les yeux ce qu’autresfois citoit cuidé aduenir à Cha un
fils de Mazaal , pour s’efire voulu trop opinialirement échauffer apres le mefme Huniade,

- 8: lesHongres. Parguoy ( dit-il ) c’eft le meilleur que nous nous contention. pour cette
«me. a" heure , de ce que la ortnne nonsa oâroyé fur nos ennemis. (Maud au nombre des morts
mafia? qui demeurerent en tous ces combats,felon ce que i’en ay peu apprendre,car le Prince des
auge à la ba. Triballiens en fit depuis vne reuenë , il y eut bien dix-fept mille Chrefliens tant Hongres
gille fifi: que Valaques,8: des Turcs enuiron quatre mille tuez f ur la place : ellant fort aife’ de dif-
ues «licitent cerner les vns d’auec les autreszpource que les Turcs font circoncis,«8: tous rafes , horfmis
vn tonppet de cheueux qu’ils laifsét au haut de la telle,8: quelque peu de poil vers les tem-
mm (me; pleszlà où les Hongres nourrilfent fort curienfemerHt leurs perruques tort longues 8: bien
ment- tellônées.Amurat fit tirer les liés a part,8: les enfeue ir fur le bord de la riuiere deMoraue.

CEPENDANT Huniade gagnoit rouliours pays en la plus grande diligence qu’il pon-
, j uoir, tant que fur le vefpre. il arriua aupres d’vne petite ville des appartenances des Turcs,

à: appellée Sphezanium , eltant en grande perplexité d’efprit quel chemin il denroit plutofl:
res fortunes prendre qu’il fçauoit bien que Geohge Prince des Triballiens fou mortel ennemy, ne fau-
fil Wh” droit fur ce defaflre de luy aire dre er quelque embufche, 8: mauuais party s’il pouuoit:

Tellement quefur la feconde garde , faifant femblant d’aller viliter les fentinelles qu’il
auoit pofées pour fa feureté , il fe deliourna auec quelques-vns dont il fe fioit le plus , 6:
prit vn chemin a l’efcart z Puis tout foudain changeant d’anis , fe defroba auant qu’il full
iour de fa trouppe z. eltimant de ne fe pouuoir fi bienlfauner en compagnie , comme s’il
elloit feul. Et tout aulfi-tofl que le Soleil fntleué abandonnant fou chenal, s’en alla à ied
pour gagner vne petite colline qui elloit laaupres toute couuerte de buiffons , mais il)ap-
percent vn Turc qui tiroit pays , ce qui fut caufe qu’il s’alla cacher dans les cannes 8: r04
(eaux d’vn marets qui colioyoit le pied de ce tertre , iufqnes à ce que l’autre fufi Pa lf é ou-
tre. Lors il fortit, 8: pourfuiuit fou chemin,tant qu’il arriua fur les terres du Prince Geoh

i 5. "manu, ge , la où ayant de premiere entrée rencontré deux Triballiens , il leur offrit vne bonne
tomme d’argent pour luy moudre: le cheminrmaisilsne furent gueres loin qu’ils confpis

retent

fil
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terent de le mettre à mort pour auoit fa dépoüille5deqnoy luy qui auoit centinuellement
l’œil au guet s’apperceut aulfi-tofl,de forte qu’auât qu’ils le chargeallent il ent le loifir de
mettre la main à l’efpée,dont il auala l’épaule à l’vn,8: l’antre Voyant fou compagnô par 14’500

terre,gagna au pied à trauers des brolfailles , ou il s’éuanoüyt incontinent de fa veut. Or ..- ......
auoit le Prince des Triballiens, fondain qu’il lut aduerty de la fuitte de Huniade , 8: de la 352353:
del’faite de fou armée enuoya en diligence fermer les palf ages , afin que performe ne peull se... ... sur
échapper fans fçanoir qui licitoit , &oùilvoudroit aller : que li d’anenture Huniade fe 5°"! Rima-l
rencontroit , on l’arrellall : aux autres , on permili d’aller leur chemin , fans leur donner °’
aucun empefchement. Cette ordonnance courut foudain de toutes parts5 au moyen de-
quoy Huniade ne fçanoit plus que faire: 8: cependant il mouroit de faim , n’ayant mana-
gé palfé deux ionrs.S’eltantdoncques embattu fur certains paifans Triballiens qui labou.
roient la terre , il leur demanda en l’honneur de Dieu quel ne morceau de pain , car il
n’en pouuoir plus deformais. Ils le reconneurent bien à on habillement 8: langage ,

l 8: luy dirent : Ellranger mon amy , de pain vous n’en manquerez point 5tenez,mangez
à la bonne heure. , mais il ell quellion de vous mener au Gouuerneur de ce lien , pour
fçauoir qui vous elles 5 la ou aptes que vous aurez efié interrogé , on ne v: us fera mal ne
defplaifir quelconque , de cela fozez en tout feur: ains vous lairra-t’on aller voftre che-
min, pource qu’on ne retient pet onne outre fou gré , 8: ne cherchent que l’Huniadc tant
feulement , felon ce que nous auons peu entendre. La deffus s’ellans faifis de luy , il lut .
contraint par necelfité d’auoüer au plus ancien qu’il el’roit celuy qu’on cherchoit , mais a
qu’il leur feroit de grands biens 8: leur donneroit tant d’argent,d’hcritagcs 8: de maifons,

u’ils en feroient riches à iamais , s’ils le Vouloient conduire à fauucré iufqu’à Belgrade:

flans le découurir aux Triballiens. Le vieillard le reconneut foudain , 8: entreprit de le
rendre fain 8: faune dans fou pays-,declarant à fes freres qui ileftoit, dontil le falloit bien
garder de former mot : 8: pour s’en alfeurer dauantage les retint auec foy. Sur le foir puis
aptes ils le menerent en vu manoir où ils- gardoient leurs fourrages 8: bellail , a fin d’a prê-
ter leur cas , 8: le faire repofer la nniâ pour defloger a l’aube du iour. Mais cependant il
furnint quelque noife 8: debat entr’eux ,tellement qu’vn de fes freres fe defroba,8: alla te.

. neler l’affaire au Preuolt 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
Gouuerneurde la contrée 5 luy difans qui c’elloit , 8: on ils l’auoient trouué. Celuy-là le
mit dans la forterelfe , là où il demeura quelque temps prifonnier,infques à ce que finale- Au," m].
ment iltro’nna moyen de gagner le Capitaine 8: fes mortes payes , qui deuoient à la pre- hmfurmals
miere occa fion fc ietter fur le Gouuerneur ,’ 8: faccager la ville : mais le mal-heur voulut h°’"’
encore que l’vn d’eux alla découurir l’entreprife, parquoy ceux-là furent tous misen pie-
,ces qui elioient partiel pans de la confpiration. Finalement fe fit vne alliance de la fille de
Huniade auec le fils du Defpote , par le moyen de laquelle il fut rennoyé. à Bude. Voyla I
comment les chofes palferent en cette expedition de Huniade 8: des Hongres contre les
Turcs qui n’eut pas l’ilfuë telle que toute la Chrellienté peut-ellre l’efperoit,attendu tant
de belles forces , 8: vn tel équipage , fous la conduitte mefme d’vn fi grand 8: renommé

Capitaine. e ’-A M V R A T puis aptes s’en retourna à Andrinople,8: ne demeura gueres depuis àaller XI.
enuahir Conflantinople5 car l’Empereur citoit n’agneres decedé , 8: de droit la Couron-
ne deuoir tomber és mains de fou frere Conflantin : mais Demetrie l’antre frere fe balloit
de le preuenir , 8: s’en emparer le premier : dontil fut empefché par leur mere, 8: les Sei-
gneurs 8: Barons du Confeil : mefmement par Cantacnzene 8: Notaras 5 qui citoient les
principaux 5craignans , comme anlfi faifoit tout le peuple , que fi Demetrie fe failillbit ’ V
de l’Empire , Confiantin- n’amenall quelques forces ellrangeres qui enlient acheué de Wflâëtïh
ruiner tout l’Ellat. Parquoy ils temporiferent infques a la venuëfle (Enfantin-,8: cepen- 13:22:33.

’dant garderent fort bien Demetrie de faire ce qu’il pretendoit.En ce melme temps arriua de ce nom a

Depuil

l

Son malien:

aulfi àConliantinople le Prince Thomas pui né de tous les freres , qui s’efioit là achehëïâ’fr’dîm

miné tout exprés pour dépefcher quelque affaire qui luy importoit de beaucoup , efpe- courtaud.
tant de trouuer l’Emperenr encore en vie : mais au lien de cela il trouua tout fans delf us "°P’°t
delfous , à caufe des brigues 8: menées que faifoit Demetrie , afpiranr à la Couronne: Et
lai-dei!" us Confiantin ellant arriué,le tout fut pacifié :car les au tres deux firent par mefme
moyen leurs partages du Peloponefe , auec ferment folennel de n’entreprendreiamais
rien l’vn fur l’antre au preiudice de cét accord. Ce que toutesfois Thomas n’obferua pas

longuement , cary citant allé par merà la defrobe’e , il commença tout incontinent à
pratiquer les villes efchenës à Demetrie , 8: les inciter à fe rebeller contre luy 5 8: ayant
amalfé vn bon nombre de gens du pays , luy faifoit defia tout ouuertement la guerre. i i

. N ij i

.4

-- .-v..
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’.I 4.8: ’HlllZOIX’C des Turcs ,4
Ï Ho- L’autre voyant le tort 8:. mauuaife foy dont fou frere luy v foit,fe retira deuers Alan frere

&IW’ÎÏL. defa femme , par le moyen duquel ilobtint fecours d’Amurat , 8c contraignit Thomas
i de venir à appointement , ô: le remettre de tous leurs difi-erens à l’arbitrage de l’Empe-

reur I: furquoy d’vne part à: d’autre furent donnez des oflages , ô; autres feuretez. ’
Le ("nm 57L ces entrefaites Amurat finit les iours d’vne apoplexie,dont il fut frappé en vn ban-
d’Amurat. quet , pour auoit excelliuement pris du vin 8c de la viande , plus que fou aage 8c fa fore:

. ne pouuoient porter. Il regna trente-deux ans en toutglaiffant deux enfaus,Mechmet «Lui
” 31:22;” luy fucceda à l’Empire,& ” vn autre qu’ilauoit en de la fille de Spender.Ce tut vn fort ô
a 04,45...» Prince,debonnaire, droiéturier,& grand amateur d’équité 8c juüice, qui n’entreprit gue-
lm nommé fi" te aucune chofe linon en foy delfen’clant,& qu’on l’eufl prouoque le premier: Aullî ne luy’

falloit-il pas gueres chatouiller les oreilles pour le. mettre aux champs 5 car il s’aigrilfoie
facilemét,& efioit lors fort foigneux d’ail embler des forces,& aller la telle baillée où les
affaires l’appelloient,fans crainte de tramail ny mefaife,ny chaud ny froid,non as me mes
des montagnes lesplus afpres,& autres diflicultez des chemins mal.aifez a fa cheux 5 en
toutes lefquelles chofes il eut ordinairement la fortune fort fauorable. Eflant doncques
tel il lama vu fuccefleur encore plus grand,car peu de Princes luy pourroient efire paran-

Efngeure des gonnez , àcaufc des belles chofes qu’il fit en fou temps. Mais pendant qu’il efioit en che-
:ËÇÆÏSM min pour venir prendre polTelIion de l’Empire , les Ianiflaires qui citoient à la Porte le
d’anus: ap- mutinerent , 8: cimentent pour piller la Ville , 8c s’efioientdelia rengez en bataille hors
EËÏBI’J’ÉL les murailles tous prefis à le ietter deffus , li Chatites fils de P riam,perfonnage de grande

authorité , auec ceux de la Porte , 8: quelques autres qu’ilalfetnbla à la halte , ne les en
145 a. eufl defiournez. Car il les fui-prit , 8c efpouuenta de plain-faut , les menaçant de les tail-

p m, engin... ler tous en pieces fur la place, s’ils ne mettoient les armes bas ,lefquelles ils ne pouuoient
auoit prifes en aucune bonne intention , pource qu’il efloit raifonnable d’attendre l’ar-

riuee du nouueau Seigneur , a; le remettre à fa liberalité touchant la recompenfe de leurs
feruices , fans ainli outrageufement entreprendre de fe ayer par leurs mains propres 3 6:
fous ce pretexte mettre en trouble 8c combuflion les alliaires à fan aduenement à la Cou-
ronne 5 eux mefmement , quin’efioient dediez à autre fin que pour la luy conferuer ,
affairée 8c tranquille. Lelangafge a: le refpeâ que chacun portoit au Balla , arreflerem:

"une! un foudam l’efmotion qu’elle ne pa a plus outre. Aufli Mechmet arriua incontinent aptes;
hmm,- lequel s’efiant introduit au fiege Imperial , 8: ayant receu le ferment de fidelite des la-

I des furet. nitrait-es 8: Officiers de la Porte , fe mit à remuer mefnage en toutes fortes , comme afpre,
hîtcfloufe, diligent , 8: ingenieux qu’il citoit , s’il en fut onques. Car de plaine arriuee il fit chauf-
ronfrere fer ion frere auec de l’eau qu’on luy verfa routa coup , ô: en quantité dans la gorge , a:
rimée une fut cetteexecution faire par l’vn de les Sommeliers nomme Saraptar,’lequel ne la fit pas
Su «Koch. longue aptes. Il renouuella tout foudain la paix 8c les anciennes alliances auec les Grecs,
nom a (on 8e leur narra les regions maritimes le long de la coite d’Afie. Traitta pareillement vne
confideration auec le Prince des Triballiens , auquel il renuoya fa fille que feu Amurat
ne. n. auoit efpoufée,penfant luy faire par là vn grand plaifir:& fi luy donna quant 8: quant vne

longue efienduë de pays joignant le lien. L’autre de fes belles meres fille de Spender,
dont il auoit fait mourir le fils ont fe deliurer de tous empefchemens, 84 fe rendre paifi-
bic de l’Efiat , illa remaria àI aac,homme de grand credit aupresde lu , 8K qu’il a moit,
fingulierement , auquel il donna la fuperintendance generale de toutel’Afie. Il t ami
vne alliance auec les AmbalTadeurs ui vindrent du Peloponefe deuers luy : Car aptes le

Le Cmmn deceds d’Amurat , le Car-aman [filiaux , qui auparauant n’auoit celle d’efmouuoir les
emmy pcr- peuples de l’Afie pour les faire reuolter 8l prendre les armes contre la maifon des Otho-
fnfl’ândâ mans, efperant que celaluy acquerroit vn tres-grand accroifleimnt de puilTance , efloit
ottomans. lors aptes plus que iamais à rallumer ce feu , a les fufciter de le foufiraire de l’obeilïance

’ accoufiumée: la plus [crue 8c miferable condition ( difoit-il ) qu’ils enflent fcen auoircri
ce monde. Tellement qu’ayant defia alÏemblé de grandes forces , 8: encore de celles qui
fouloient eflre au feruice d’Amurat , il s’efioit mis en campa ne , pillant 8: laccageant

I tout ce qui le pouuoir rencontrer. Mechmet indigné de ces inÊolences 8c outrages , laifl’a
Premiers ce en Europe le Bail a Sarra aies auquel il le fioit du tout,& pair a en performe auec vne grolle
6: puilÏante armée en l’Afie , pour reprimer le Cara man 3 lequel ne voulut pas attendre le
mure leca. choc, mais le retira foudain dans les montagnes 8: lieux inaccellibles felon fa coufiume,
"hm ô: de la enuoya fes ambalfadeurs à Mechmet ( carChatires l’admonefla fous-main d’ainfi

le faire) offrant s’il luy plaifoit oublier le pall’é,de luy eflre tres-fidele 8L obeïffant à l’adp

uenir; 8: fi luy rendroit tout prefentement la place de Candelore : Ce que Mechmet au.
r cepta. Parquoy reprenant le chemin de l’Euro e , foudain qu’il fut arriué à Gallipoly, il

voulut faire vne reueuë des Ianilïaires , pour rima: ceux quil’auoient fuiuy ou non en
ce
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ceVOya e. Et là-delTus fit fort bien foüetter Hagiapafes ” leur Aga ou Colonel , apres’ 9h "à!
l’auoir emis de [a charge, pour auoit failly de luy deuoncer ceux qui s’eftoient abfenteznrxâiïçlf?
Il y auoit d’autre part enuiron fept mille Pan conniers,qu’il cafl a tous de cette oyfineté,8r vin Tum-
en remplit les bandes des Ianiffaires. Il rompit femblablcment la Venerie, horfmis cent
que picqueurs que valets de chiens , auec quelques cinq cens Fauconniers qu’il retint,
pluflofl pour parade de fa Cour , que pour plaifir qu’ily prifl. Neamulant pas â comme il
diroit ) le monflrer fi infenfé 8c defpourueu (l’entendement , que de vouloir onner fou
pain à manger à vne telle trouppe pour chofe fi vaine , 8a du tout inutile. Il donna puis
aptes fecours au Prince Demetrie en la guerre qu’il eut contre ion frere , lequel refufoit
de luy rendre le pays qui luy elloit efcheu en partage ç 8; luy enuoya Thuracan fous cette
couleur , ayant toutesfois charge exprelT e , de demolir par incline moyen la muraille qui
fermoitle defiroit du Peloponefe. Les deux freres le rappointerent là-delTus z 8: Tho-
mas donna à Demetrie la ville de Calamate :’ pour le territoire des Scortiens qu’il luy de- muffin de
tenoit. ” Voila ce qui inreruint pour ce regard. Tzanifas au reile fils de Caraifu ph enuoya” L’m’
requerir Mechmet de fe vouloir abfienir de toucher au pays d’alentour de Sebafle , 8:
qu’en faneur de cette grace , il luy donneroit quatre mille quintaux de beurre, auec mille
chameaux: ce qu’il luy oâroya, combien que l’autre eut commencé le premier àluy faire
la auerre. Car ce Tzanifasicy , lequel ( comme nous auons defia dit cy-deuant ) arriué
in ques aux Negres appellez Mauroprobatansr , apres auoir oflé Tabreze aux autres en.
fans de Caraifuph : les rembarra dans la ville de Samachie , où il les alla depuis allieger à
fou retour de Babjlone: 8: delà ayant fubjugué l’A’rmenie , mena fon armée contre Ert-

zinghan capitale e tout le Royaume , la uelleil prit de force , ayant bien lors quatre-
vingts mille combattans : tellement qu’il ut fi ofé que d’entrer en Aile la Mineure;t 81 le * 9’27""
ietter fur les Prouinces de Mechmet. Ceux de Seballe fe rachepterent encore d’vne grau- k un m
de quantité de beurres dont ils luy firent prefent. Cependant Trochies l’vn des defcen-
dans de Themir , s’eflant acheminé à la volte de Semarcant, conquit toute la contrée; 8c
puis s’en alla mettre le fiege deuant Babylone , ainli que nous auons defia dit cy-deuant,
d’où ilemloya vne grolle armée fous la conduite de Chaz an ” le long , pour aller donner il A"l"’"""

ut l’Armerue , 8; les pays bas de l’Afie , qu’il rengea à fou obeïlIance. 3::

FINI)? SEPTIESME’L-IKREÀ;

N a;
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HVICTIESME LIVRE;
DE L’HISTOIRE DES TVRÇ’S.

DE LAONIC CHALCONDYLE
r ATHENIEM a -

À SOMMAIRE, ET CHEFS TRINCITAVX
du con-tenu en ce prcfi’nt Liure.

I. Pour brider Confiantinople , à! l’empefilrer d’eflre ficouruè’ des parties du Ponant ,Meclunee

lmflit laforterrjfe de Lemocopi e p fur le bord de la Propontide :fnit faire vne rojfe courfi dans le
Peloponefe , pour diuertir de ce coflë-là : (9* rafler d’autre part tous lesjorts autour de la Ville,

’ afin de ne briffer rien en arriere quipufl moleflerfon-nrme’e. ’- ’
Il. .Lefiege tant fumeux Cor renomme de Confluntinople, l’un I 4.3 3. (9 lafituation d’icelle : le: 4p;

4 1proches (y. furieuje batterie des Turcs z (a. les confeüs , deliberationt , Cor rejiflances de ceux de

edans. - ’ - l’IH. Merueilleux cintrage et entreprifi des Turc: , qui remorquent leursgaleres et wijfiaux ronds,
" infiltres au haut d’une montagne , (90 de biles nuaient auport , pour s’en faijirparlederriere ,

.. efluntferme’ d’-Une olmifneà la bouche .- (se du pont par eux dreflï là dejfus. - -
IV. Combntparmer de l’armée Turquefque en la prefente de Mechmet contre deux nauires de charge,

venant au fecours de Confiantinople ,lefiluelles je demettent de tous je: voifltnux , 0171411);

eux gngnentleport. I
V. Plufieurtalle’es (’90 alenuè’s d’vnepart C9C d’autrepourv tafdm: de moyenner le: chofes z. (9’ ne

s’en pouuant trouuer le mayen ,l’exhortation de Mechmet à je: unifilaire: pour aller courageu-
’ fanent à la brefclae 34net: lesgrandes gifles (’90 promml’es qu’il fait à celuy qui le premier J mon.

terort. r iV1. L’a autgeneral de Con antinople , ou Confluntin Pdleologue le dernier Empereur efl tue’ , et le
P 111e prife: (9- de la tres-piteufir (9* miferable defolation qui aduint uufizccagement.

VIL Laprife de la raille de Pera , (9* demantellement d’icelle: la mort du Chancelier Leontares auec
[et en fans , t’y. tous les autres G ne: remit zingueras en libers!i .: le tout à l’appetit d’on: Damoi-

felle dont Mechmet s’efloit enamouré , qui l’en requità lafitfiitatioz de fin pere mortel entrent]

des Grecs. ’

VIH. Mechmet]? refiouuenttnt du tour que luy nuai t joiie’ le Enfin Chatites , ayant cnufi de remettre
fin pere Amurat à l’Empire ,lefnit mourir: Ses magnificences apre: la pri]? de Confluntinople:
(9 de la Propbetie de l’Empereur Iean , de tout les Empereurs (a Patriarches aduenir 4p":

lu]. A ’1X. T roubles (9 editions commendes au Peloponefe entre les principaux t ln rebellion des Albatros? y
habitueæ Joue la conduite d”un Émanuel Cantacuæene , (9* l’emprifbnnement de’Centeri on (9 de

Lucnnes , les deux principaux Minijlres des Princes Paleologtles en ce: quartiers-là. ’
X. T humain par le commandement de Mechmet donne fecours aux deuxfreres Paleologues Sej rieur:

du Peloponefe , (9* remet leur: «faire: au premier eflat a? repos: (9 des beaux admoneiemens ’
u’il leur ait.

XI. il" ’pnrtialite& de ces deux icunes Princes ,mal-meneæ par la malicede leurs flatteur: (in mau-
’ mais Minyîres qui les aigriflentl’wn contre l’autre, pourleur tenir par ce moyen le pied fur l4

gorge , et faire cependant leur: befiingne: : Les troubles du Peloponefe , la finale ruine de:

Grecs procedée de cette peruerfe (9 dangereufi traditiue. . l
XII. Second voyage de MGClJflJfl’ contrele: Triballiens z l’inuention des mortiers d’artillerie : la prife de

N ou tarde : (9’ lamort du Defpote George de Seruie , laquelle deuient tributaire du Turc.
X111. Le jiege de Belgrade , ou il y a d’arriuëe am fort grnnd combat par eau fur le Danube , (’90

[ont les Turc: mie en tourte : Efians entreæ puis npres en la brefclze , le; Chrefliensles rem. ’-



                                                                     

m
barrent auec grand meurtre à. occijion : font de ce pas Une grande par: , ba gagnent les.
pieces : [à ou Mechmet en combattant vaillamment efi ble[fe’ , (9’ le Colonel de [es Ianijfaires

mis à mort fur la place : La nuiü ayant party le combat , Mechmetfe retire finettement.
XIV. Le tre au du magnanime Iean H uniade ,auec une doge (9- recapitulation de [es faiéls. vif.

cours du Cordelier Iean Capifiran qui luy afiifla à defiendre Belgrade , (9* y combattit des pre.
miers : les troubles aduenus au Royaume de H ongrie aptes le deceds dudit H uniade , iujques à ce
qu’il paruint e’s mains de Matthias l’on de fis enfans , le plus renomme’ Prince qui y ait iamais

commandé.

X V. Guerre des Allemans contre les Hongres , pour auoir mafficre’ leurs Ambajfideurs : conuoca.
tian du Concile de Mantoiie par Pie [and , pour la guerre du Turc z (a. le peu d’exploit que

firent les gaines du Pape [bus la con ui te d’Alpbonje qu de N aptes. e’s mers de Leuant, ou et:

les tournoyerent inutilement par l’efpace d’un an entier. .
XVI. Expedition du Baffle Breneæes contre Scanderbeg Prince de l’Epire .- deflkite des Napolitains

venus à [on fecours: Voyage dudit Scanderbeg d Naples , (’9- de à à Rome: a la defirlation que

les Turcs ’rent en fis pays. ’ ’XVII. les pompes (’90 "signifiances faites par Mechmet à la circoncifion de les enfans : ü les jeux;
ftflfl , (9’ e’battemens accouflumu; de je faire parmy les Turcs en telles filemniteæ, ois il fi

’ voit des cha es merueilleufes. ’ ,XVIII. fanzine du Bafla Macbmut , 9 les charges aufiquelles il paruint de degré en degré : en.
fimble quelques autres enfans de ehrefliens , qui monterent’ à de "es-grandes digniteæCyg

auancemens : (ne des noms des Turcs , auec leurs [ignifiances
XlX. Les Prouinces de l’Empire Turquefque tant en Ajie qu’en Europe , qu’ils appellent les Saniag

quats: a. le reuenu d’iceluy [pecifie par le menu. . l

àæâàæààààæâæææâàisàæææàæà:âsæàæææâaâsdsâsæàxââl

MAHOMET 0V. MECI-IMET
ç SECOND DV NOMaVNZIESME

EMPERE’VR DES TVRCS’.

son nous 0V SOMMAIRE DE SA VIE:
q la; E n’efl pas fins au]? fi Mahomet [Brand du nom fils d’Amurat a de la fide du

N p. i. Dejpote de Seruie a voulu eflre fisrnomme’ des liens B O V I , c’efl à dire legrand
a 7* ou la terreur du monde , puis que toutes fis délions (9. inclinations ont efle’ lignin-

v I de, (9. fi releue’es qu’il’jemble qu’elles ayent terny toutes celles de [es deuanciers.

. Il fut grand en fis entreprifes , grand en courage , grand en conduite , rand en 4
y h . rudence C9! en ce qui dejpendoit du gouuernement , grand en fis conque es , (90

grand en beauté (9* fibrilite’ d’ejprit. Mais il fut grand aujii en impiete’ à, en cruauté , en diffilue

tian , en perfidie (au defloyaute’ , en «rengaina à en ambition. La grandeur de [es entreprifes le paru

ta contreles Grecs , les Hongres , les Perfes , T rebiæondins , Myfiens , Valaques , Tranfiiluains;
Bofitiens, albanais, Rhodiots,Venitiens,(’9i plufieurs autres peuples. La grandeur de fin coura e luyfit
hardiment expoferfi: perfonne à toutes fortes de dan ers [ans s’efinouuoir , encore qu’il ait eu même aux

plus belliqueufes nations du monde. Sagrande canoéiste le deliura maintesfois de plufieursgrands perils,
’entr’autre celuy qu’il encourut en cette grande defioutte qu’il receut deuant Belgrade qu’il auoit

effigie , (9s ou il perdit 50000. Turcs auec toute fin artillerie par la valeur du redoutable. Hunia-
de , (9. deuant Croye parle tres-tlaleureux Scanderbeg , comme nous auons dit’en [on Éloge. 84
prudence ejl remarquable quand il remit fi facilement l’ Empire entre les mains de fin pere Amu-
rat , lors que quittant fin daiflre il rvoulut rentrer en la pofli’fiion d’iceluy. Es conquçfles s’eflant

rendu le maiflre de douæe Royaumes , de l’Empire de Trebiæonde , (90 de Celuy des Grecs , auec cette
fifloriflante a. renomme’e citâde Conflantinople , le 2 9. de May I4 53. prit la ltulle de Croye (9.
toutel’Albanie ,la Valaquie, Bofnie P S cadre ,l le Peloponefe , auec la rville d’0ttrante en Italie , ren-i
gea le Gentleman afin obeyflance , la Styrie , Carintln’e , Synope , l’Ifle de Metellin, Ët apres la batail-
le de Arfinga qu’il gagna fisr Vfitncajfizn ,il le contraignit si rechercher fin amitié , ayant pris enfin un
les Clarefliens enuiron deux cens Will es. 254m la grandeur de [on ejpri t , il fut tresdoéÏ’e en l A rova
(agi: , (’92 bien mrfie’s langues Grecque , Latine ,I Arabique , (9 Perfique , fort adonné àl’Hi oire, .

ayant fait traduire en [a langue la fuie. des plus grands Princes , entr’autres celles d’dlexnndre le

, . . ’ ’ N iii



                                                                     

1 r2 a . Hilloue des Turcs,
Grand , laquelle il difoit vouloir imiter , encore que ce fufl de bien loin. Lueur i1 fis vices’Jôn impietê
efloit remarquable en ce qu’il fez: gnoi t d’eflre de toutes Religions t’y n’en approuuoit pas vne , non pas

mefme la fienne , de laquelle il [e macquoit (a. de fin faux Proplrete , l’ap ellante claue , (9* feignant
quel uesfois defauorifer les Cbrefliïs. Sa cruauté exteemefe void au ma acre de esfreres en la prifide

n Co n lantinoplepà tout ce qui je peut imaginer de cruel fut exerce’ tant contre la gure de l’Empereur du

Ciel (9. de la terre , quecontre le corps mort de l’Empereur Grec , (9c contre tous les habitait: de cette
Ville defole’e, en la pri]? de Trebiæonde, en la conquefle de tout le Peloponefe,(9 enfin par tout ou s’eflpü

eflendre la fane de [on bran , (y. fur tout celle il e je: Page: qu’il fit ouurirntous vifs pour voir celu,
qui auoit man ve’ «en concombre. Sa diflolution en ce qu’il efloit extrêmement adonné au peclre’ contre la- ’

titre , tefmoin Draculafrere du Prince de Kalaquie qui luy donna tin coup de [mignard en la cuijfe pourfi:
cleflaeflrer de fis mains comme il le voulut forcer. Sa perfidie à l’endroit de l’Empereur Dauid Comme ,

(9 fis enfans , contre le Prime E [tienne de Bofnie, le Princede Metellin, qu’il fit tout mourir contre a
foy (9 fit (momifie , apres s’eflre rendu volontairement à luy. Sa vengeance en tous lieux a. il la pou-

- mit exercer , n oubliant iamais fane iniure ouquelque dejplaijir , entr’autres celle de Ha!) Bal]; qu’il
fit cruellement mourir pour auoir remis [on pere .47»th al’Empire , encore que cet Haly lu) eufl fait
depuis de tres-fignaleæ [mica , (gifnalementjon extreme ambition qui lu] dura iufques au tombeau,

r lequel il voulut qu’on miflcette infiription enlangue Latine , apres vne longue narration de tous je:
faifls en langue Turquefique. ’ q

Mens erat Bellare Rhodum , 8c fuperare lu erbam Italiam ,c’efl Mire *
Il auoit intention de’ruiner Rhodes , se de liirmonter la fuperbe Italie.

Il preparoit Wnegrandearmee pour aüer afiieger le Souldan du Caire , 6P defcbarger fit coleredficr in;
de ce qu’il auoit efle” contraint de leuer le fiegede deuant la vrille de Rhodes : mais il fut ’Ivne fi
«dolente colique en la ville de Nicomedie qu’il en mourut , au grand contentement de tous je: comme,
’6’? principalementdes Italiens ui en firent des feux de i0]: ,l’an 14.8 I. defim nage le 5 3. C9 de fine
rague , le 3: . n’ayant pas efle’filteureux qu’xlexandre leGrand , maie ont eu aufii en tette d’autres
Capitaines , (a. d’autre valeur? combattre que-luy.

J43 L l, * :135) ’E s ’r E’ approchoit defia , quand Mechmet fils d’Amurat , ayant fait
’ C’efl la et. ’ in; a vn grand amas de chaux en Afie , le mit à bafiir la forterelre de Lemo-

ofloit ancien- l ’ ” lrb’
ruement Sefiu :

x v , in... copie fur le bord de la Propontide du cette de l’Europe , en cet en-

" l’appefle en droit proprement qu’on appelle le Bofphore , ou cil le plus diroit paf-
Tu" une: K [age pour trauerfer d’vne Prouinceà l’autre : Et y fit venir tous les
" J,- .,.,s ouuriers qui fe peurent recouurer propres à cela z lefquels ayant cité
sur. departis par atteliers, où furent commisdes mail’ctesôc conduéteurs de l’œuure,com.

mencerent tout incontinent de mettre la main à la befongne. L’occafion qui le meut
de faire cette place , fut en premier lieu , pour auoit à toutes heures le pali age de l’A-
fie feur se libre ,de peur que les vaifTeaux du Ponant ne s’en faillirent , 8: ne virulent
par ce moyen troubler les allaites. En aptes il eflimoit que cela ne luy feroit pas de peu
d’importance pour le fiege de Confiantinople. Parquoy entt’autres chofes il y fit trois
tours , les.plus grandes que nous ayons encore veuës z deux d’icelles deuers la terre,
afin que de là on pûit foi-tir fur les vailleaux qui rengeroient la colle: l’autre qui citoit
la plus grande , fur le havre , 8: les fit toutes couurir de plomb. Qljmt à l’efpoitfeur de la

L muraille elle citoit de vingt-deux pieds, 8c la hauteur des tours de trente. Ce fort mis
cgprre des en delfenfe , ce qui fut fait en l’efpace de trois mois ,il dépefcha Thuracan au Pelopo-

ï°lïcs dm nefe pour faire la guerre aux freres de l’Empereur : tellement que cettuy-cy ayant raf-

elopone- . . ,. . xc, femblé les forces de la ThelTalie 8c des enuirons , tout autant qu il y en auoxt a Phertes,
.8: fous le relie de fou gouuernement , il le mit en campagne auec les enfans , 8: les Sei-
gneurs particuliers des villes de Theilalie a: de Macedoine: 8: auec llcquippage qui luy
citoit neceflaire prit fun chemin par le dedans du pays qu’anciennernent on appelloit
l’Arcadie. Puis par Tegée , 8: Mantinée mena fon exercite en la contrée d’Ithomé 86
de Mefene:là où ayant par plufieurs iours couru en toute liberté le pays , 8: pris vne
grande quantité de beflail,fe faifit finalementde Neopolichne’.’ Il mitaulïi le fiege deuant
Syderopolichné , mais n’y pouuant rien faire, il fut contraint de le retirer : Et ainfi qu’il

. pailloit pays,Achmat le plusieune de les enfans fut furpris en vne embufcade , qu’Afan
ËÏËLÏÆÎ frere de la femme du Prince du Peloponefe luy auoit drelTe’e , ioignant la contrée de
linople. Mycenes f achant bien qu’ildeuoit palier parlà : &de là mené au Duc de Sparte , qui

145 3. le tint pri onnier iufquesà ce qu’il fut rachepté des liens. L’année enfuiuant tout antii-
Qtt’t’m’m toit que le Printemps apparut , Mechmet ne voulut plus retarder l’entreprife que de

"mame-cc] en . . . , l . . . .1 4 3 2. longue-main il auontbtafl’ee en fou elprit fur la Ville de Confiantinople , dont toutesfms
.......- il n auort rien voulu donner aconnmfire , que premierement cette forterefl’e de Lento:



                                                                     

Mahomet Il; Liure hulôtlefme. l 1;;
copien’eu’ll du parachute : ayant quant au relie fait trauailler d’vne extreme diligence
tout le long del’Hyuerven plulieuts ports 8e havres aptes les galeres , 8c autres vaifl’eaux
dont il penfoit auoit affaire en ce fiege z 8c fondre par melme moyen grand nombre d’ar.
tillerie , où il y auoit des pieces du plus dentelure calibre qu’on cuit iamais veu encore:
en: il falloit à vne feule loixante-dix jougs de bœufs ’, 8c bien deux mille pionniers pour Memeineure
la tuaifner par pays. Eûantdoncques venu’e’ la faifo’n propre à le ietter en campagne , il indium.
commanda à Saratzy Beglierbey de l’Europe -, de le mettre deuant auec tout cet equiP-

, page, se les trouppes z lequel citant arriué fur le territoire de Confiantinople , fe (ai-
lit incontinent de tous les forts n, où les. payfans auoient accoufiumé de le retirer
eux. 8: leurs biens: dontilemporta les vns de force , se contraignit par famine les au.
tres de le rendre , mettant à mort tous ceux qu’iltrouua dedans , ô: gatlant entierement

la contrée. . ’I N C i0 N T I N E N T aptes Mechmet arriuaen performe , qui alla aITeoir fou camp de-
puis vn endroit de mer iufqu’a l’autre : dont l’efpace qui citoit à fa main droite vers la
porte dorée , fut departy aux forces d’Alie : à la gauche ,jcelles de l’Eutope furent logées
en tirant à la porte de bois: mais au milieu citoient fort pompeufement dtelfées les tentes
8: pauillons,.& tout à l’entour efpandus les IaniiÏaires 8c les domelliques de la Porte,qui
ontâccoufiumé de demeurer à la garde de fa’perfonne quelque part qu’il ailleiamais:

Il.
Afliette dl
camp .

Armée de
a vis à vis defquels * , au defl’u’s de la ville de Galathie diète Pera , s’efloit parqué le Zogan 400mo,

l (ou allié , auec ceux dont il auoit la charge, 84 Conduite. Telle fut l’ailiette de ce camp, hmm»
et l’on dit qu’il y eut bien alors quatre cens mille perfonnes , se deux fois autant
de cheuaux de feruice , que de belles de voiéture. Car les Turcs feuls entre tous autres
que ie fçache , ent actoulçumé de traifner quant se eux ce qui leur faitbefoin par tout
ou ils vont à la guerre i tellement ne pour auoit abondance de toutes chofes , ils menent
ordinairement force mulets 8c ’c ameaux , outre lefquels chacun a encore quelques
autres cheuaux , chameaux ., 8c mulets plus exquis pour feruir feulement de montre
8c parade. L’armée de merarriua auliibien-toftapres , où il n’y auoit que trente galeres,

- mais les nauires a; autres vailTeaux ronds pali oient deux cens. Incontinent que les Grecs’
’ curent defcouuert cette flotte , ils tendirent lachaifne qui trauerfe de Pera iufques à la
muraille de la ville , ioignant le chafieau z 8c enfermerent au dedans tous les vailleaux:

i dont les vns efloient’ venus à leur ayde 8c fecours , les autres elioient. nauires mar-
chands , afin de les mettre en feureté , 8e empellcher que l’armée Turquefque ne s’en fai-
llit: 8: du port pareillement , lequel cit bien l’vn des plus beaux 8: fpacieux qui foit en
tout le relie du monde: car il ne contient gueres moins de troîsqlieuës de circuit à l’entour
de la ville : 84 le long de la Rade il s’en efiend plus de cinq: 8c fi n’y entre point de riuieres
telles,que par l’impetuofité de leurs cours elles peulfent tourmenter les Vailleaux qui y
furgilient. Quant aux murailles qui regardent la marine , elles ne font pas des meilleures:
mais du colle de la terre , il y a double mut 8c double rempart. Le premier efiant bas 8:
aucunement foible ,’ cit en rechpenl’e armé d’vn grand folié au deuant , de deux cen s
pieds de large , reuellu de collé 8: d’autre de pierre de taille : l’autre qui cit en dedans et!
fort haut 8e admirable, tellement que l’Empereur, 8c [on Confeil citoient en doute,auquel ’
des deux deuoir faire telle: à la fin ils le refolurent de n’abandonner point le remier,uon 33mg: a"
fins qu’on fifi: lots qu’Amurat les elioit venu aliieger. Cependant Mechmet t approcher Turcs plus

s plus grolles de les pictes pour battre la muraille , l’vne defquelles fut plantée à l’en- ËÇPwmn’
e que dansdroitdu Palais Imperial , 84 l’autre àla porte Romaine , oùil citoit logé. Ces deux bom- par;

bardes portoient la hale d’enuiron cent liures de nollre poids: a: elloient certaines pierres
noires extremcment dures ,qu’ils faifaient venir tout ex pres de la mer Majour. Il y auoit
puis aptes grand nombre d’autres moindres pieces , toutes affiliées le longdela con-
tr’efcarpe, dont on battoit les detfences 8c le parapet 8e à fleur de rempart, pour en deflo-
fier ceux qui les pouuoient endommager. Au regard deleurscanonniers , l’vn citoit Va-

quenommé Vrbain,qui autrefois auoitferuy les Grecs , à: n’ayant receu d’eux tel ap- l
pointement qui luy peuli futiire pour nourrirfa famille , auoit elté contraint de le retirer "7"" débâti
à la Cour du Turc , duquel il auoit cité le fort bien venu , ôt eu plufieurs grands biens 8e

. recompenfes. Aufli fut-ce celuy qui luy drelin tout le train de (on artillerie: 8c quand pratique:
ils s’en feruirent deuant Confiantinople , ces deux grolles machines dont nous auons ’3’?” h"?
parlé cy-defl’us , tiroient en biaifant pour eflonner la muraille , puis on en deflafchoit
de front vne autre au milieu de ces deux , plus granded’vn tiers , qui amenoit ce qui
efloit ébranlé en bas : car le boulet porté d’vne telle violence de poudre comme il en

. falloit pour cha (Ter vn fi grand poids, ne pouuoit faire linon Vu mas-grand efchec 84 rui- ’
ne : l’éclat mcfmc à le tonnerre de ces volées efioitfi vehement ô: efpouuentable , que

Un].
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me 3, la terre en trembloit plus de deux lieuës àla ronde. Et’ainfi Commencere’nt fi battre la

l ------- premiere courtine ,n’eitant pas la [econde exempte des coups qui y pouuoient arriuer fa-
cilement, pource qu’elle citoit beaucoup plus haute , fi bien qu’ils y portoient quelque
dommagcznon tant toutesfois queles Grecs s’en deulfent ainfi efpouuanter. Garces gref-
fes 8c lourdes pieces efians tres-mal-aife’es a manier , ne tiroient que fept ou huiâ volées
par iour,& la nuiôtlvne tant feulement, encore n’efioit-ce linon vers le point du iour pour
faluër la Diane , ô: efueiller les autres à recommencer leur execution-ôc batterie. Mais les s
Grecs nettoient gueres pratiquez de le raffeurer en telles neceflitez , ny de remparer aullî

Nina-e de: peu :auec ce qu’ils ancrent a faire en tant d’endrotts tout a vn coup ,qu’i ls ne fçauorent au.
1m- m "a. quel entendre :Pource que les Iamfl’aires s’eflans pourueus de grand nombre de gabions,

8: de mantelets ou ils pouuoient demeurer à couuert,gagnerent les vns le folié , les au-
tres ayans efleué vne petite douue ou rempart fur le bord de la contrefcarpe,la perçoient
par endroits , 8c de la comme par des canonnieres tiroient incelfamment a: fans tinter-

. million ,comme vne grefle de fiefches 8c d’harquebufades aux creneaux: de forte que
a performe n’y ofoit comparoir , ne tant foit peu y fejourner pour leur porter quelque

grand dommage. Mechmet outre tout cela fit faire plufieurs mines , qui paifoient par
rdeffous le folié , 8: les fondemens des deux murs , iufques bien auant dans la ville : Et
à l’endroit ou l’on les auoit couettes , afin que les ouuriers qui iroient 85 viendroient
pour tirer la terre ,fuffent plus feurement ,efloient efchai’iaudées , quatre tours fur cer-
raines machines de bois, dont on lançoit des lances, pots à feu, 8c autres artifices contre
ceux de dedans. Mais les mines ne vindrent point à effet , pource que les Grecs allereut
au deuant , 8c les ayans efuentées , contraignirent à force de feu Be de fumée les Turcs de
les abandonner. Ilsauoient encore accommodé vne autre tout de bois beaucoup plus ex-
hauffée que les precedentes,au haut de laquelle y auoit grand nombre d’efchelles , se de
ponts portatifs pour ietter fur le rempart. Toutes lefquelles chofesfe faifoicnt du collé
de la terre,pour effayer li elles leur pourroient fucceder en quelque forte 8c maniere a
forcer la place.

111.. M AI s comment elle futcependantalfaillie aul’fi deuers la marine , vous l’entendre:
.ptpfentenlent. quand les Turcs virent qu’ils ne. pouuoient gagner le port à caufe des
cltaifnes qui en detendoit l’entrée , ils s’adniferent d’vn courage terrible Se merueilleux,
afin que tout à vu coup ils la peulfent ferrer 8c par la terre 8c par la mer. Ce fut de remor-

q guet les vaifleaux vers l’endroit ou efioit campé le Zogan,d’où à force de bras ils tirerent
contre mont vne colline iufques à foixante 8c dix nauires , 8c quelques galeres,auec tout
1ellrcquippàlge de voiles 8c enuirons : Puis les coulans en bas , les aualerent derechef en
l’eau à la faneur de quelques pieces , 8c d’vn grand nombre d’archers 84 d’harquebufiers

arrengezfur la greue , qui gardoient les Grecs de fe montrer en lieu dont ils les peulfent
.otlen et: lefquels d’autre cotie confiderans l’importance dont cela à la parfin leur pou-
uoir etlre , emplirent foudain de gens de guerre les vain-eaux. qui le trouuerent dans le
port , venans d’vne braue 8c alfeurée contenance pour le commencement affaillir ces vaif-

eaux , de y mettre le feu: mais l’artillerie de plaine arriuée en enuoya deux à fonds,telle«
ment que ceux qui ne fceurent nager vindrent en la main des Turcs , qui leur firent fort

- . mauuaife gu erre: car désfaube du iour enfuiuant ils les malfacrerent cruellement deuant
Cruauté des l’vne des portes de la ville, à la veuê de ceux qui eftoient fur le rempart. Les Grecs irritez
de ce criminelfpeétacle , pendirent fur l’heure mefme aux creneaux tous lesTurcs qu’ils
vns des au. tenoient prifonniers 5 8c ainli fe compenfa la mort honteufe des vns se des autres. Mais ce-
rtes. .pendant le port fe trounoit, vuide 8c defnué de toute refifiance: car les vailleaux qui y

’ i elloient,n’ofoient plus fe môtrer pour crainte de l’artillerie. Au moyen dequoyles Turcs
allereut ietter l’ancre tout au piedde la mu raillezôt firent vn pour en-cet endroit de la ter-

Pom du 56 re-ferme qu’on appelle les Ceramariens, qui trauerfoitid’vn bout àaut re,lequel efloit fait
in" Ëfcïm de fuüailles 8c tonneaux liez enfemble deux à deux,& retenus’parles collez auec des cha-
’ ’ bles 8: corda es pour les tenir fermes,& les garder. de branfler: puis les plancherent d’ais

par delfus,& emerent de grattois 8e de fableztellement qu’ils auoient le paffage libre pour
aller 8c venir à toutes heures du logis du Zogan iufqu’aux murailles de la ville , qui de-
meuroit clofe de enueloppée de tous collez , fans que "performe n’y pull plus entrer ny en
fortiroEt qui pis cil leurs forces alloient de iour en iour diminuans pour la grande clien-
duë de cette ville , qui contient trois ou quatre lieuës de circuit : Parquoy ayans à depar.

. tir leurs gens de deifence en tant d’endroits tout à vu coup , de necellité il talloit aulli
dfêâfâîgè que leurs corps de garde le trouuafl’ent bien foibles , &que dutrauail aliidu. , 8c veilles

tlnople. continuelles ,plufieurs mouruifentoudeuinlfent malades. Lard y au’oxt delta quarante
iours que le fiege duroit , pendant lelquels ceux de dedans n’auoient eu vne feule heure

t
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de repos : titans iour 8c nuiét occupez ou à remparer , ou a contreminer , ou à combat- i 4 5 3’:
tre: Et defia par l’effort 8: impetuofite’ de l’artillerie,quatre des meilleures tours citoient ’
parterre , et la muraille prefque par tout fort defchirée. Ils auoient bien dés le com- Commune,
’mencementefl’ayé de s’aider de quelques pictes qu’ils auoient, lefquelles portoient iuf- rie de; Grec.

ques à foixante ou quatre-vingts liures de boulet : dont ils planterent l’vne en contre- domptas"-
batterie ,à l’oppoiite de la plus grande de celles de Mechmet : mais quant fe venoit à mzfmêff"
les delafcher , l’efclat partant de là effonnoit toufiours danantage la muraille 8c le -
rempart , qui d’ailleurs n’eltoient que trop intereifez: de façon que cela leur tournoit
à plus de dommage qu’aux ennemis propres : auec ce que leur plus grolfe piece , aux
premiers coups qu’elle tira fe trouua e uentée ., dequoy ils voulurent par defpit rejetter Mithra.

faute furle canonnier ,-le foupçonnans auoit elle ratiqué par les Turcs, 8e outrant propre, a
vouloient faire mourir : mais ne trquuans là-de us ny preuue ny indices fulgfans , le "mendia:

laifferent aller z 8c eurent recours à remparer la nuiâ auec bois de traue’rfe , clayes , ton- 33:" h"
neaux , gabions , à: balles de laine , ce que lesTurcs pouuoient faire de brefche le long de

la iournée; . .0 R comme ces chofes fe faifoient,on vint adnertir Mechmet, comme deux grolfes na- 1V
aires de charge auoient cilié defcouuettes cinglans le long de la colle, qui venoient deuers ’
la mer figée: la plus grande defquelles citoit de Geneuois, 8e l’autre chargée de viures ô:
ra fraifchiifemens, pour l’Empereur. Cela entendu il ietta foudainement fur fes nauires
a; galet-es forcefoldats , leur commandant de les aller tout à l’heure inuefiir , car defIa 53°23’]?

....

, cl les approchoient,pOrtées d’vn vent frais, gaillard 8c à fou hait. Et comme à force d’aui- nm en,

m

ronsils enflent bien-toit abordé celle de lempereur , elle enfielié en fort grand danger Mural.
d’efire prife,fi l’autre ne full venue au fecours,laquelle d’vne grande furie donna à toutes
voiles à trauers les galeres,& les efcarta. Et encore que Mechmet fi defpité que tien plus,
du riuage ou ileltoit à chenal , a: alfez auant dedans l’eau,leur criait à haute voix , 8: les
tanfafl: tres-afprement, leur reprochantleur la fcheté pour les animer au combat ,fi eche
que les deux nauires s’en demeflerét brauement,& mal-gré tous fans receuoit aucun dom-n
mage entrerent au port. En ce combat fut bleif é à l’œil Pantogles general de l’armée. de
mer, par les liens pro res ,cômeil leur reprocha depuis en la prefence du grand Seigneur,
8c que fans cela,joint lieur mauuais deuoir , [les deux vaiffeaux ne fuifent pas ainli échapez. 1. "menu
A la verité cette blelfeure luy vint fort à propos pour colorer cela qu’il rejettoit furies de Pan! le:
autres , car par ce moyen il s’exempta de la punition qui luy citoit preparée z 8c Mechmet ,.,°,’;,’2’d:

tournant fou courroux fur ceux qui furent foupçonnez d’auoir fait le coup , les fit fur mer Turque
le champ mettre aux fers referuant de les faire punir puis aptes. Delà cflant retourné en ’37 m" h
fou logis, comme il cuit fait reconnoifire la brefche , a: trouué qu’elle citoit raifonnable, e’
il ordonna de faire les feux par tout le camp , fuiuant la coufiume obleruée parles Turcs,
en telles occafions: a; au relie fit preparer tontes chofes poufidonner l’affaut au troifief me
iour : faifant publier à fan de trompe, comme il donnoit le pillage aux foldats , 8c aban- A

donnoit tout le peuple pour eftre faits efclaues. .C E P E N D A N T queles chofes s’ordonnoient ainli , 8c que la muraille par l’effort de V.
l’artillerie fut mi le bas, a: des ruines d’icelle le folié comblé à fleur de terre , Ifmaél fils de

Scender Prince de Synope , qui cuti bien voulu que les Grecs fe fulfent rengea à quelque
hounef’te party , alla deuers eux , leur tint Vu tel langage. Vous voyez (Seigneurs Grecs) perfuafim ’
vos affaires aller de mal en pis , voire titre reduits à l’extremité , 8c dernier defefpoir: d’lfmaè’l au:
QI; n’ennoyez vous doncques moyenner voûte paix euuers le Seigneur 2 Certes fi vous Ëï’cdcr”
Vous en voulez fier à moy, i’efpere faire en forte , que fa volonté s’addoucira à vous faire
quelque raifonnable 8c honnefle compofxtion : Car ie ne doute point que vous nefça.
chiez bon gré à tout iamais, à celuy qui vousaura procuré vn tel bien : parce que fi cet ac-
COrd ne fe fait au lultoft, vous ne deuez rien moins attendre que la totale ruine de voûte
Ville z la voir mi etablement faccager deuant vos yeuxgvœ femmes 8: enfans eflte menez
au feruage : a: Vous tous. cruellement mis a mort. uelle defolation doanues vous
feroit-ce , que vos affaires 8c fortunes receuffent vne telle calamité E Parquoy ne dilferez
plus , mais enu oyez tout de ce pas quelqu’vn auecques moy , car ie m’offre de vous
fernir d’interceffeur, 8: de tenir moy-mefme la main à voûte appoinétement. Ainfi parla
Ifmaël aux Grecs: lefquels ayans mis la chofe au Confeil , arrefierent finalement de de-
puter l’vn d’entr’eux pour entendre la volonté de. Mechmet : Mais celuy qui en eut la
charge , n’elioit ny de maifon , ny d’eltime aucune : Toutefois il eut audience , dont la
refponce fut de faireentendre aux Grecs -, qu’ils enlient d’orefnanant par chacun au à
payer la femme de cent mille ducats de tribut: Q5153 s’ils trounoient cette condition trop
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a 45.3. onereufesqu’ils luy uittallent la Ville,fe retirans auec leurs biens où bon leur fembleroiti

"Es-[:5 Ce langage leur fut ort dur à tous : 8: fe mirent derechef à confu lter là-delT us, tellement
uentdapren. qu’apres plufieurschofes debattuësd’vne part 8: d’autre , l’opinion de ceux qui premier
3re le liber-’11 furent d’aduis dire beaucoup plus honneflze de tenterla fortune , en faifant le deuoir de
-" m” n gens de bien quelque danger qui le prefentafl: , que par faute de cœur abandonner ainli

là tout fans Coup frapper. Quant à moy i’eflimerois le deputé des Grecs auoir elle ren-
uoye’ par Mechmet auec cette refponce, pour defcouurir fur quoy ils pouuoient fonder

M322: encore quelqueefperance en vue fi pregnante neceflîté : car il voyoit euidemment , leurs
foirez 8: rem parts eflre du tout inutiles à refifler deformais z s pour cela neantmoins ils ne
le lafcherent de rien. Au moyen dequoy luy voyant les chofes necellaires pour l’expia-

p tion de la place efire prefies 8: en efiat , il fit afi’embler fes gens d’afïaut 85 leur parla en
cette forte. Tres-braues 84 vaillans combattans , qui auez accoufiumé toufiours de bien
m. faire,quelque part que nous ayons voulu tourner la fureur 8: impetuofité de nos heureufes

mnqueflesfin vous [culs 8c non autres,confille toute l’attente.un nous pou uous auoir de
la prife de cette place. Vous fçauez que lors que nous. en voulufmes auoit voûte aduis,
vous auriez tous vnanimement refpondu qu’on y fifi tant foit peu de brefche , 8: qu’on
vous lamait faire du relie : Cela cil: execute maintenant , 8c mieux beaucoup que vous
ne demandiez, car vous-mefmes l’ayant reconnuë en elles demeurez fa tisfaits 5 en forte
qu’il ne relie lus (mon de montrer quel courage vous auez de confirmer en cetpendroit
la bonne opinion que chacun à de vous 5 quien tous lieux ,tant fous noflre conduite, que
celle de nos predeceîleurs , auez remporté vne tres-grande gloire 8: honneur des chofes
fort vaillamment par vous ménéesà n.Vous n’ignorez pas au furplus,quelles charges a;

mon!)er gouuernemens, 8: combien nous en auons en noflre difpofition, tannn Afie qu’en Euro-
deum), qui ,pe:le plus beau 8c meilleur de tous fort des maintenant,pour honorer la vertu de celuy qui
le Premier le premier arriuera fur la muraille , 8c quelque riche & opulente Seigneurie auec , dont
æflïrîghc il puilTe en paix 8c repos viure à fou aile le relie de les iours : Et fi ie veux qu’il fait ref-

peCte’ par apresautant que nulautre qui nous ait oncques fait feruice. Que fi nous en fça-
nons quelqu’vn cependant que l’allaut fe donnera qui pour fuyr la lice demeure au logis,
s’en cuida nt exempter 8c fouilraire, certes quand ilauroit les ailles du plus leger oyfeau, (i
ne pourra-il éuiter pourtant le chafiiment de noflre rigoureufe main. Par ainli preparez
vous allegrement à ce combat, le plus aduantageux pour vous qui fe fait iamais prefente:
car infini s- richell es vous attendent là dedans -, efclaues fans nombre, filles tres-belles , 8c
nobles milans , vous eflant referué le tout pour le loyer 6c recompenfe de voûte hardielle
à effort. Il n’eut pas à grâd’ peine acheué de arler, que les Capitaines 84 chefs de bandes,
qui efloient la attendans que les dernieres vo ées de l’artillerie enlient acheué de nettoyer
la brefche,commenccrent tous d’vne voix à s’efcrier qu’il ne fe fou ciafi-de rien,car tout de
ce pas ils l’alloiët mettre en polfellion de la place,à quelque prix de leur fang que ce fufi58c’
l’acclamation des foldats fuiuit aptes d’vne fort grande allegrefieztrop bien le fupplioient
ils d’vne grace de vouloir pour l’amour d’eux,pardonner à leurs côpagnons que n’agueres

il auoit faitemprifonner,efiimant que par malice 8c de propos deliberé ils eullent efié cau-
fe de diuertir la vi6toire du collé de]: mer, 8c là defl us enliât blelTé le general de la flotte:

gommer-S coque Mechmet pourles gratifier en l’occafion prefente ,leur oâroya. Et comme ils tu;
rent prefis de dôner l’affautm’attendans plus que le ligne de defcocher,il ne voulut neant-

. huis compa- moins remettre au lendemaingfaifant de grandes promelT es à ceux qui fe porteroient vail-
æ? Fil" laminent : 8c d’ailleurs ne propofant rien moins aux autres qui iroient laîchement en be-

" la” f l de leu s ro res refies.Ce endant les Zichites ui font les Prefires 8:ongne,que a perte r p p P ,q .Miuifires des Turcs, les alloiét encourageans par tout le camp: leur remettant deuant les
yeux la reputation 8: honneur que de tout temps ils auoient acquis à la guerre, 86 quelle
gloire ce leur feroit aux fiecles aduenir , d’auoir mis à fin vne il haute entreprife ,comme
la conquefie d’vn tel Empire a Les alTeuroient quant &quant , que le Prophete attend
doit à bras ouuerts ceux quiy finiroient leurs iours, pour les combler à tout iamais de

l joye 8: delices perdurables, en vine vie plus heureufe : auec autres telles perfuafions , qui
V1 ne font pas de peu d’eflîcace parmy ces gens limples 83 fuperftitreux de leur naturel. .

un, [china 0 a parmy les Grecs il y auoit vn Gentthomme Geneuoxs de la marlou des lum-
lelOngGene- nians , perfonnage de fort grande Vertu , lequel n’agueres citoit venu à leur fecours auec
fixât?" vne grolle naue , ô: trois cens hommes de guerre : On les mit a l’endrort ou le deuort

Ordre des donner l’alTaut pour receuoit la premiere poinéte 8c effort des ennemis : 8: tout au pres
6"" W" d’eux fe rengea l’Empereur en bataille , qui les deuoir foullenir , felon que le befoin s’en
æscmfl’afi prefenteroit. Le Cardinal Ifidore , duquel nous auons parlé cy-deuant , efioit ainli pour.

’ i l ’ lors
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lors âConÏlàntinople Legat du Pape : où peu de iours auparauant il auoit faîtalTernbler I 5,
vu Synode , afin d’aduifer les moyens d’vnir les Grecs à l’Eglife Romaine 5 car en ce fal-
faut on leurpromettoit de grands fecours : mais cette reconciliation fut trop tardiue, in. tian
dantant que Mechmet venu l’heure que l’affaut general fe deuoitrdonner ( ce fut un Mai- ’1’ *°

dy vingt-feptiefme de May mil quatre cens cinquante-trois ) des l’aube du iour ayant par
tout [on camp fait former les atabales ,trompettes 8.: cornets ,donne le ligna] du combat, pl": accon.
fui-quoy les Ianiilaires 8: autres encores , le ietterent fans plus attendre dans le folle , ô: flantinople,
commencerent d’affaillir fort viuement la brefche. anntzà cet endroit de la muraille qui En. iour du
regarde vers le port , les Grecs firent fort bien leur deuoir repouif ans du haut en bas ceux 1’ ’ "in
qui auec les efchelles fe parforçoientde monter , 8c y en efians demeurez quelquesovns
mal fuiuis , leur coupperent les telles qu’ils roulerent àceux qui efioient encore en bas, Y
afin de les efpouuenter. Mais la partie que deffendoient les Geneuois n’eut pas vne fi ’
heureufe Mue , parce que les Ianiffaires qui combattoient d’vn grand effort en la prefen- t
ce de leur Seigneur qui les regardoit faire , ne mirent gueres à forcer la brefche , 8c s’en I
rendre maifircs : Dequoy on reiette la principale occafion , fur ce que Iufiinian ayant eu
vncoup d’arquebuzade à la main le retira pour le faire pe’nfer : 8: les gens eurent opinion La meneur.
qu’il les voulufi abandonner : tellement qu’ils le mirent en defordre,& quitterent là tout: de Fuginlîni
y en éûant toutesfois demeuré grand nombre , que morts que bleiTez. L’Empereur qui çzïtïdfëon.»

vid cela y accourut fondain , 8c demandant àlufiiniaqoù il alloit ,il ne fit autre refponfe, fiantinople.
linon que la où Dieu ouuroit le chemin aux Turcs. Allons doncques ( dit-il , en fe tour-
nant deuers ceux qui relioient encore autour de luy ) ô valeureux perfonnages , ache- ngmdêfa”
uer de faire noflre deuoir contre ces maudits chiens deteflables. Et là-dellus futtué le ieologue, ’

. gentil Catacuzene : car les Turcsarriuoient defia de toutes parts à grolles rronppes , qui
blelTerent aufli l’Empereur à l’efpaule ’, 8: le rembarrerent auec les liens iufques à la le.

coude clollure , où le relie des Grecs fe deffendoient encore à coups de dards , a; de fief-
ches , 8c grolles pierres qu’ils lançoient du haut du rempart à ceux qui en cuidoientap-
procher. Mais quand ils virent que les Geneuois où efloit leur principale efperance a; en bien
fuyoient ainli , 85 que l’Empereur efioit forcé de reculer , ayant à dos vn nombre infiny a 49m.,
de Turcs qui le prelfoient , ils perdirent alors le courage du tout 5 8: fe mirent à fuir vers
la porte Romaine en tel defordre 8: confufion ,Iqu’i s le renuerfoient 8c accabloient les

’ vns furies autres: De façon que ceux qui furuenoient en foule , citoient forcez de palier
fur le ventre des autres qui alloient delia par terre , oùy talloient portez eux-mefmes. Et
ainli fe faifoient de grands ras & monceaux d’hommes abbatus,qui fermoient le paillage;
fi’que performe ne pouuoit plus euader , dont plufieurs finirent là piteufement leurs icurs,
qui furent eflouffe’z en la prelfe 5 chacun tafchant fans auoit efgard à fou compagnon de
le preuenir 8c gagner le premier l’iifuë , iufques à ce que finalement ils fe venoient tous
’aculer à ce calamiteux rencontre 5 auec çe que les portes ,quand bien ils fe fuirent con-
duits iufques-là , fe trounoient fi étouppées de corps morts , qu’ilefioit du tout autant
poilible d’y palier *, qu’au beau trauers d’vne muraille. Comme doncques les Ianiilaires
eurent emporté de viue force larfeconde ô: derniere clollure , car l’artillerie y auoit auflî
joüé [on jeu , 8: fait iour à bon efcient , de là en auant ils pûrent tout à leur aife s’efiendre

par la Ville, fans plus trouuer de refiltance ny empefchement , 8: lors commencerent à.
’ piller 8c faceager à leur’plaifir 5 tout auflî-tofl que les Grecs qui combattoient encore à

’autre bout, eurent les nouuelles ,ils fe mirent à fuir Vers le port ,aux vailfeaux des Veni-
tiens &des Geneuois: Et la fut la confufion encore plus grande , à caufe de la multitude
du peuple qui tout à coup s’efforçait de s’embarquer , tellement que la plus grand’ part
[e noya , 8: les vaiffeaux le trouuerent fi furchargez , que quelques-vns allereut à fonds
auec tout ce qui citoit (leil us , ce qui aduient ordinairement en femblables foules 8: ex-
tremitez , quand fans aucune patience ne difcretions 5 chacun tafchant d’éuiter le peril
eminent 5 vient ale precipiter en vn plus dangereux. Qgelques-vns toutesfois refchap.
perent p, 8: s’en full bien faune d’anantage , fi les portiers meus d’vne bien fantaftique 8c
pernicieufe opinion , voyans vn fi grand nombre de peuple encore fur pieds ô: en eflat de
fe pouuoirdeffendre , ne le fuirent imaginez que s’ils les enfermoient dedans , ilsfe-
raient Contraints de reprendre cœur , 84 renouueller le combat 5 ramenans là-delÏus en
memoire ie ne fçay quelle vieille Prophetie , commune parmy eux z 255m iour Uifll- Prophetïé
droit , que quant les ennemis pourfiu’uunt les Citoyens de Conflundnople feroient paruenus iuf- du m4
quesùlu plus: du Taureau , alors iCele Citoyens contraints par necefiire’ de tourner Wifilge , re- a:
du: croient les autres svaleureufiment à leur tour g (si "amureroient la Ville. Les portiers ’
doanues adiouf’tans foy a cette forme d’oracle , fermerent les portes , &ietterent les
clefs par dans la muraille. Pat ce moyen les panures gens (un citoient la arriuez. à gran-
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I 58 x Hlfioue des Turcs, l
145 3. des trou ppes , hommes , femmes, enfans , furent contraints de fe retirer vers fainâe Sa:

*-’--*- phie , où tout incontinent aptes les Turcs furuindrent , quien mirent à mort fans nom-
bre au milieu de l’Eglife. Les autres qui fuyoient çà 8: la , ne fçachans quel party pren-
dre pour fe [auner , quelquesuvns d’entr’eux des plus hardis fe mirent à combattre vail-
laminent , choifilfans de mourir pluilofi en gens de bien l’efpée au poing , que de voir

. I deuant leurs yeux rauir leurs femmes 8: enfans , 8: le tout venir en la Captiuité’de ces
païzîzm” Barbares. Theophile entre les autres de la maifon des Paleologues y fut mis à mort,aprcs
mis imorr en auoit monftré tout ce qui fe peut de hardiefie 8: de vertu. Semblablement les autres Pa»!
231115:32:31: leologues,le pere 8: les enfans d’iceluy , fe deffendans d’vn fies-grand courage laifferent
me (on me tousles vies : Et plufieurs Grecs quant 8: quant , de ceux mefmes quiefioient ordonnez
et fcs enfant- pour la garde de l’Empereur , aymans mieux finirla leurs iours que de venir en la main

des Infideles : tellement que tout citoit plein de fang, d’horreur, 8: de mort; de fu 3m58:
de pourfuiuans , de miferables-8: de viâorieux. Mais voicy comme il aduint de oral-as

Mon d’Or- l’un des principaux olficiers del’Empereur , 8: d’OrCan petit fils de Mufulman, felon que

les Grecs le raconterentd is. Car quand ils virent que la Ville fut prife , ils fe retire.
3mn con, rent en vne tout pour aduife’: comment ils fe (auneroient. osant à Orchan , ayant pris
93mmle Vn acoufirement de moyne il fe voulut jetter du haut en bas , mais il le tua : Notaras fie

quelque femblant de vouloir tenir bon où il citoit , 8: endura qu’on l’y vint allieger,fina;.
lement il fe rendit , 8: efchappa à celle fois auec fes enfans. Cependant tout alloit en
merueilleux defordre 8: confulion parmy la Ville, ou les Turcs faccageoient inhumaine-r
ment , fans aucun efgard de lieu facré ny prophane , d’agge ny de fexe 5 emmenans tous
ceux que la fortune (peut-dire plus inique en leur endroit)auoit exemptez de la premie.
te rage 8: fureur de leurs fanglantes mains , pour les referuer à de plus grandes cruautez:
Et fe trounoit le camp defia remply de captifs, de biens , 8: defpoüilles : 8: l’air reformoit:
piteufement des voix 8: exclamations lamentables de tant de panures mal-heureux 8: in.
fortune: qui s’entr’ap pelloient les vns les autres ,les femmes leurs maris,8: les meres-leurs
enfans,côme s’ils fe fuirent voulu dire le dernier Adieu ,n’efpferans pas de le reuoir iamais
plus; Ex ofez au demeurant à toutes fortes d’opprobres,contumelies,8: outrages,que les
. lus me chantes 8: débord-ées concupifcences fe pourroient à grand’ peine imaginer.

L biais ces cruels ne s’en donnoient pas grande peine , ains entendoient feulement à s’enri.
Les Turcs chir 5 car oanues ils n’eurent vu tel butin,8: n’auront iamais plus fi Dieu plaifi,au moins

ig"°’m& fur le peuple Chrefiien.La plus belle,la plus riche 8: opulente Cité de toutes autres,fi blé
arum” ordonnée , fi bien eliablie par tant de reuolutions’de fiecles , durant lefquelles elle auoit

commandé 8: à la terre 8: aux mers 5 fiegc fouuerain, domicile 8: refidence de tant d’Em.
pereurs,auec leurs fuperbes 8: magnifiquescours: le magazin 8: apport de tous les trefor;

L C a. l d’0 rient,elire ainli tout à coup abandonnée aux voeux 8: defirs d’vne canaille ignorante,
c If mamon (au qui fe fafchoient quafi de tant de richelfes entamées les vues fur les autresmc pouuans c6-

Mm m de prendre en leurlourd 8: grollier entendement,ce qu’ils en deuoient faire: fi que tel efioit
Confimtino- chargé d’or 8: d’argent,quijettoit la tout pour courir apres du cuivre ou eliaiant les plus
fiîïmiêç. exquifes 8: precieufes pierreries,ils les douoient à vil prix,ou les e’changcoiêt à des chofes
charmer de petiteimportance. En cette miferable confufion 8: rennerfement de fortune, fut pris
aufli le Cardinal lfidore Euefque de Rnlfie,8: mené à Pera , où on le vendit 5 mais ayant
un du sicge trouué le moyen de monter fur vn nauire qui elioit prcf’t à faire voile,il le fauua au Pelo-
APËÎË’ÆÉ ponefe : Que fi le Turc en euli eu la moindre connoilfance, mefmement que c’eufl elle vu
rigmpmîn Cardinal,à grand’ peine fut-il efchape de fcs mains.0r cuidait qu’il cuit palfé le pas quant:
apportée à 8: les autres,il noie foucia pas beaucoup d’en faire autre perquilitionzaufii que lors onluy
MM?” apporta la relie de l’Empereur5ce qui luy touchoit de plus prés,dôt il fit de grades cardias
’ 8: recôpenfes àcclu qui la in! prefenta.De quelle façon ce Prince fut mis à mort5pas va

des Ianiffaires n’en [fileur rien ire de certain : on penfe toutesfois qu’il fut tue’ aupres d’va

ne des portes de la ville auec beaucoup d’autres,ayant feulement regne’ trois ans 8: trois
mois. Plufieurs Venitiens au relie hommes illulires : lefquels peu au arauant citoient 1h

wchmnfie titrez a Confiantinoplewindrent lors és mains des Turcs, comme a ez d’autres de diners
tous les va endroits , à qui les Grecs ne voulurent permettre dedeflogcr , afin de le preualoir de leur
aide 8: fecours e’s affaires qui fe prefentoient. De tous ceux-là neantmoins , le feulBaile
ple ne fait des Venitiens ayant elle mené en la prefente de Mechmet fut mis à mon; aux autres il fit
Ë;’,’;’;ÏÏÏ° grace 8: les deliura. Mais ceux de l’armée de mer voulans aulfi auoit leur part du butin,

banneau"). abandonneront les vail’feaux 8: le port, pour fa. ietter dans la ville apres le pillage : telle
ment que les Galeres Venitiennes fe trouuans vuides 8: defiitue’es d’hommes ’ car les
Grecs les en auoient tirez pour mettre à la garde 8: dclfence de leurs murailles, ou la plus
part auoientefié tuez ou. pris) s’en allerent flottant à l’aduentute le long de l’l-iellefponte,

tant
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tant qu’au troiliefme iour elles aborderent en l’ille d’Egine , 8: furent les premiers qui y
apporterait les nouuelles de cette piteufe defconuenuè. Ce qui mit vn tel efiroy a tout le ’ 45 3’
pays d’alentour , tant des illes que de tcrre-ferme,que le peuple fondain. fans penfer à ce
qu’il faifoit quitta la tout,fuyant en defordre de collé 8: d’autre,8: fi ne fçauoient où,tout
ainli que fi de fia 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 fe fauuer5 ce qui apprelia vne belle occafion aux Albanois qui y
citoient habituez , de s’elleuer 8: departir de leur obeyllance accouliumée. * VIL a ’

M E C H M E ’r s’ellant ainli emparé de Conflantinople , ordonna foudain au Zogan ’
de s’aller faifir de la ville de’Pera qui ell tout visa vis 8: n’y a qu’vn bras de mer à palier, Reddition je
afin de retenir les habitans qu’ils ne s’en allalfent d’elfroy. Mais le Podeftat de la ville lalllkd’l’e’.

voyant comme l’autre auoit elle traître voulut preuenirl’orage , 8: s’en alla luy-mefme t ° ’
prefenter les clefs à Mechmet , lequel le receut benignement 5 8: la delfus donna charge
au Zogan d’en aller prendre pollelfion. Tout aulii-tolt que les habitans l’apperceurent
venir à eux auec les galeres : ils coururent à leurs vailfeaux pour fe fauuer delfus -,
la ou il y en eut quelques-vns de tuez pour intimiderle relie-,8: ce endant la ville fut pri-
fe5làôù on eliahlit vn Gouuerneurztellement que Mechmet en mil-.111 iourfe fit maillre 8:
Seigneur de’ces deux citez z l’vne toutesfois fans comparaifon plus belle , plus riche.8: Panama,
puill’ante que l’autre : cette-cy receuë à compofition,8: celle-là miferablement faccagée. "ne, ’
Toutesfois il fit defmanteler Pera du collé de la terre,afin de luy olier toutes occafions 8:
moyens de le rebeller à l’aduenir , fous l’efperance des vaill’eaux qui pourroient arriuer
d’ltalie , parce que l’ouuertnre des murailles leur en retrancheroit la volonté, : pour

auoit aulli l’entrée libre à toutes heures qu’on y Cuideroir remuer uelque chofe. Tous hmm: a»
les autres Grecs qui s’elioient exemptez du malfacre 8: execution , furent tranfportez en diapré par
ladite ville de Pera , remis en liberté , principalement ceux qui’eliqient de quelque Ïgg’me’gæ
nom 8: dignité. Car Notaras mefine duquel nous auons parlé cy-delfus , fut rachepté bmàmu’
par Mechmet auec la femme 8: les enfans z 8: apres auoir conferé enfemble de quelques ’
affaires, il luy.don na permillion de le retirer oùil voudroit : mais le fondant fur le fecours
qu’on attendoit d’ltalie , il voulut demeurer à Confiantinople: où quelques autres ence.
se le rarrralferent 5 lefquels le fouuenans de la douceur de la vie palliée , 8: de l’ancien-
ne liberré dont il el’t bien maLaifc’ de le departir , ne le peurent tenir de faire certaines
contenances 8: petites menées , qui furentincontinent defcouuerres , dont ils irrite-
rent le Turc de forte qu’il les fit mettre à mort. Toutesfois on eliime que cette ruine
leur aduint , de ce qu’ayant elle rapporté à Mechmet que Notaras auoit vn fort beau
jeune garçon de l’aage de douze à treize ans , il luy enuoya demander par vn lien ef- nantiren-
chanfon , 8: l’autre s’efcarmouchavn peu trop viuementla delf us , dclafchant en colere en
des paroles hors de faifon que cette demande citoit du. tout inique, deshonnelie 8: ou- libenéell mis
trageufe: car puis qu’on leur auoit vne fois pardonné , 8: remis leur liberté 5 à quel pro- Ëmmfzfc
pos , ny àquel tiltre leur pouuoir-on plus rien demander è que finette grace n’efioit 532503.
qu’vne feinte 8: dillimulation , 8: qu’en toutes fortes on euli attelle de leur faire quel- 5 A
que mauuais party , pourquoy ne commandoit on aux peres , de mettre eux mefmes la ’
main à leurs creatures a Somme toute qu’il n’en feroit rien , 8: que celuy feroit chofe tamarin:
trop dure ,voireinfuportable , de le voir ainfi voileries enfans deuant les yeux , qui ËËÎ’ÏÉË’
n’auoient en rien olfenfé ne melfet. L’efchanfon luy remontroit d’y penfer vu peu mieux, dange’ieufgj

pour le moins qu’il moderal’c les paroles , car fi cela venoit vne fois aux oreilles du Sci-
gneur , ce feroit pour le mettre luy 8: les ficus à perdition 5 mais il ne le voulut croire ne

. efcouter. Au moyen dequoy le tout ayant elle rapporte à Mechmet , il commanda fur
l’heure de les mettre ’a mort 5 8: le relie des Grecs qu’il auoit fauuez quant 8: quant. Au
regard de Notaras il prenoit fa fortune en patience,8: fe porta en tout 8: par toutfort ma; ’
gnanimement,fans monllrer le moindre ligne de lafcheté ou faute de cœur: Seulement il Confiance Je
requit qu’on mali fes enfans les premiers , craignant qu’on ne les voulut referuer aptes fa 22:?" ’ 1*,
mort à quelques vilenies 8: abus. Mais d’autre collé les pauurets , comme jeunes 8: plus f ’ ’
craintifs crioient aptes leur pere, ne plutoli il donnal’: 8: eux 8: tous lesbiens u’ilauoit
deltouriiez en Italie , que de lesloulfrir ainfi malfacrer cruellement deuantles yeux,
dont il les rejetta bien loing , les exhortant d’endurer la mort conflamment. Et ainli paf.
ferent le pas 5 les enfans en premier lien , 8: le pere puis aptes ,qui fe prefenta fort coura-
geufement au fupplice.Les Grecs aulli qui auoient déja elfe remis en liberté,8: cuidoient
eftre deformais hors de tout peril 8: danger,coururent neantmoins la mefme fortune. On
dit que ce fut certain efiranger qui les haylfoit mortellement , lequel leur braira cette
troulfe z Car Mechmet sellant tranfporte outre mefurelde l’amour d’vne lienne fille , le

a ’ r 0 ij



                                                                     

son . ’ Hilioire desTurcs,’
. laid a aller à tout ce qu’ellevoulut de luy 5 8: par ce moyen obtemperant au prochas 8: in;

’ltance que le pere8: la fille luy firentd’exterminer les Grecs , les traitta de la forte que
vous auez ouy. Comment que ce foie , il cil tout certain que la mifere 8: defolation de
Confiantinople,a furpalfe’ toutes les autres calainitez dôt nous ayons eu iamais connoif-

Vil-"mm: rfance: Et qui voudra deprés y prendre carde pour vu peu difcourir là dellus on trouuera.

les tholos l , . . D 5 . ’qu elle n cit guere dilfembla.ble , ains a beaucoup d affruite-auec celle de Troye la grande:tannantes.
tellement qu’il a fcmble’ à plufieurs , 8: mefme les Latins le tiennent comme pour chofe
certaine ,que ça allé Vne vengeance 8:5punition 5 pource que l’autre ayant jadis elle dé-
truite parrles’Grechs , cette. cy le fut puis aptes par les Barbares , defcendus par aduenture l

, . des Troyens. .Vln’ M E C H M E T ne tarda gueres depuis à faire "culier le Balla Chatites fils de Priam
ayant de longue-main eu la dent fur luy ,8: propofé en fou efprit de le faire mourir : mais
oringua a- ne [e fentant encore allez-bien confirmé à l’Empire,il auoit dilfimule’ iniques alors,retenu
a: dequelque crainte de la gaude authorité qu’il auoit. Apres doanues qu’ill’eut faiâ
à l’Empire. prendre , il l’enuoya ne garotté dans vn chariot à Andrinople , 8: le failit cependant

de fon or , 8: argent , enfemble de tous les autres biens: caril auoit toufiours elle fort
muant: "à. afpre 8: conuoiteux d’en amalfer à toutes mains 5 tellement que de richelf es 8:. d’auoir il
"091,: de furpaffoit tous les autresBalfas 8: Officiers de la Porte,quelque puilfans,iauor1t58: opu-
:Ï’l’eclhzeta- lents qu’ils fulfent. Cette difgr-ace luy aduint de l’authorité 8: credit ou entra le Zogan;

. n ’ °g”” car Mechmet enliant vne fois allé auec cettuy.cy voir vne de les filles , delia fiancée à
Machmut fils de Michel ,- il s’en amoura 8: la prit à femme , donnant en contr’efchan-
ge fa propre fille enmariage audit Zogan: 8: ainli par vn mefme moyen corirraéia double

- alliance auec luy». lncontinent aulii qu’il eut fait mourir Chatites , il priua deux de
fes plus grands fauorits , qui citoient le delfufdit Machmut , 8: vn autrea ppellé lacob,
de tous leurs biens, qui montoient à la valeur de plus de lix vingts mille efcus. Et pource

Pelonie de que la famille du Balla qui elioit en grand nombre , s’elioit veliuë de dueil pour la mon:
34min". de leur mail’tre , il en eut defpit 5 8: leur ennoya tout incontinent dire par l’vn de fes

Chaoux , ne ceux qui voudroient continuer ce noir, n’euflent à faire faute de le trouuer
le lendemain àla Porte : mais eux fe doutans allez que cela vouloit dire , fe garderent
bien d’y comparoir en cet équipage 8: liurée. Et de fait il auoit defia par allez de tefmoi-
gnages 8: indices fait connoillre fa grande indignation , 8: courroux enuers le def-
ranci : Car ayant vne ’fois apperceu vn Renard attaché à l’entrée du Palais , il le prit à.
luy dire comme en godant 5 8: que fais-tu icy prifonniere panure belliole , cit-il poflible
que tu fois fi defpourueuë demoyens 5 que tu n’ayes dequoy grailler la main au Balla
aulli bien que les autres P Le bruiâ commun auoit aulli efpouuenté Chatites , qui elt
le plus fouuent ce qui nous annonce les chofes aduenir : au moyen dequoy il le prepa-
toit comme pour aller en pelerinage viliter le fcpulchre de Mahomet 5 efperant que du-

’ Jîrfi’fî’ h tant fou abfence le mal-talent du Prince s’adouciroitxnais il le preuiut par malice 8: allu-

Turc 3011m1?! . . . . . ,5à and, tu, ce,luy faifant meilleure chere que de Coufiume,8: plus de biens que iamais. Et mefme le
lrfaîfitfinr" voyant ainli en foupçon , luy enuoya vne grolle fomme de deniers z auec tout plein de
:ry’;:’â’;gl:; belles paroles qu’il ne le fouciaft de rien ,r 8: ne prel’tali plus l’oreille à ceux ui alloient

fichentbulu controuuans 8: femans ces faux rapports pour le troubler 8: mettre en contulion d’ef-
Psi", prit,à quoy il ne deuoit adjoulier aucune foy : dontChatites aucunement reconforte’ luy

I ’ fit cette refponfe. Il cit en toy , Seigneur , de nous contrilier tous , 8: refiouyr ainfi que
bon te femblera: (Lie li ton vouloir elt que nous demeurions trilles 8: dolents , certes
nous auons all ez d’occafion d’ainli le faire:mais f1 tu entends que nous tallions bonne che-
re,8: reprenions nos efptits à l’accouliumée,il eli bien raifonnable de t’obeyr.Nouobliant

, toutesfois ces beaux difcours , il ne lailfa de faire le faut. Comme doncques Mechmet en
Manigance fi peu de temps, 8: auec telle facilité cuit conquis vn fi grand 8: puilfant Empire , il com-
de Mechmet mença de tenir vne plus grande majelié 5 8: tout enflé de gloire, de p.ompe,8: de magnifi-
âg’ê’o’rffæfe cence, fe mit courageufement a pros plulienrs tres-belles 8: hautes entreprifes: amplifiant

linoplo. de tous collez fa domination , par le moyen de tant de citez, de Prouinces, 8: de Royau-
mes que de iour en iour ilaccumuloit à fa Monarchie :partie de force,partie qui volontai-

rement (e rengeoient foubs le joug de fou obeï fiance. Mais c’eli chofe bien ellrange 5’ que
pas vn de tous les Grecs ne le prit garde,ou bien n’y adjoulia pointde foy5aux predîéiiôs
qu’ils auoient deuantles yeux , Veu que le catalogue des Empereurs de Confiantinople’
autresfois defcrit par l’Empereur Leon,Prince tres-fçauant,venoit à le terminer en Con-
fiantin , qui de vray fut le dernier , 8: au Patriarche qui mourut à Florence: Car cette ta-
ble ou lilie de Leonne falloit mention ny de Confiantin mis à mort par les Turcs,ne qu’il
full decedé au PalaisImperial: Ne aulIi peu de Gregoire s’en allanten Italie ( ainli s’apv

pelloit

a

Brocard En:
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apelloit le dernier Patriarche) la où tous les autres, peu ou plufieurs qui foient paruenus a 1 45 3.

ces deux dignitez , chacun en fou ordre 5 8: au propre temps qu’ils deuoient eltre felon ’-PwPh-”*flic
qu’il le verifia depuis 5 le trouuoient. marquez en ladite table iufques à cet Empereur 8: un des Em.
Patriarche qui furentles derniers.Il y a encore tout plein d’autreschofes memorablcs,qui
telmoignent allez l’excellence 8: legrand fçauoir de ce Prince Leon5 lequel lut tres-verfé Pic La," w,
8: expert en la Philofophie naturelle, 8: enl’Aflrologie, 8: qui euli parfaite connoilfance minomn’é le

.. . . . . , ph] f hde leurs facultez 8: elfets : Dont Il y a deux ou trors prennes qui mentent bien d elire re- cnu’iü’jq:

cordée55 mais nous en parlerons quelqu’autres fois. sa:
O R comme les Seigneurs du Peloponefe s’apprelioient pour le retirer enItalie 5 ayans 1x

alfocié auec eux les plus grands 8: notables perfonnages de tonte la Grece 5 Mechmet les ’
en diuertir, 8: les abufa par le moyen de ie ne fçay quel appointement fourré qu’il fit auec
eux : ce qui les precipita en de grandsinconueniens 8: calamirez.Car les Albanois voyans
jett’er en mer les vaifieaux 5 8: faire tousautres preparatifs propre pour vn dellogement, "banian de!
prindrent delà occafion de le rebeller 5 8: confpirerent entr’eux de le faifir du pays :de- 3::
quoy leur fut infligateur vn Pierre le Boitteux 5 homme defefperé 8: mefchant tout ou. laponne. ’
tre, qui les animoit fans celle à fe fouliraire de l’obeylfance des Grecs, 8: ellire quelqu’vn
pour les gouuerner. Les Albanois pour le commencement firent femblant d’y vouloir
entendre 5 puis tout foudain changerent d’opinion: car encore y auoit-il parmy eux quel-
ques Grecs qui les incitoient àcréer vn Prince de la nation GrquueÆinalement ils s’arrê-
terent à vn nommé Emanuel, de la maifon des Catacuzenes : puis tout incontinent don- .
nerent fur les autres Grecs 5 pillans leurs biens5emmenans leur beliail 5 8: faifans tous au- fl’c’fgtjïï
tres aCtes d’holiilité. Or ces Albanoisicy fout Palires 5 qui vont vagabonds de collé 8: zen: polir ’
d’autre 5 fans anoir aucunes demeures arrellées 5 au moyen dequoy s’ellans mis en cam- huché:
pagne 5 fe ruoient fur les villes 8: forterelfes 5 alfiegeans les vnes 5 faccageans les autres;
8: s’emparoient des habitations elians. Car pour’le peu d’eliime qu’ils faifoient des
Grecs 5 lefquels ils ne tenoient mon pour autant d’efclaues 5 ils depefcherent tout in-
continent à la Porte 5l olfrans au Turc de luy mettre entre les mains les places 8: les for-
ces du Peloponefe5pourueu qu’il leur lailfali la jouylfance du plat pays5dont ils luy paye-
roient tribut chacun an. Cette reddition citoit maintenue. 8: fauorifée fousomain par
Centerion Zacharias 5 frere de la femme qu’auoit efpoufc’e l’vn des freres du feu Em-
pereur 5 8: par vn autre encore nommé Lucanes : pour raifon dequoy le Prince Tho-
mas les fit prendre tous deux 5 8: mener prifonniers au Challeau de Chlumetie. Mais les
Albanois par brigues 8: menées pratiquerent le Gouuerneur de la place 5 qui les audit
en garde 5 luy propoÎans le mariage de la fille d’iceluy Centerion ,auec autres belles pro-
melf es qui l’induirent de les lailfer aller58: efpouferJuy-mefme leur partyzde maniere que
la guerre le faifoit defia tout ouuertement. Au regard de Centerion,Thomasl’auoit fait
failir,pource que quand Amurat fils de Mechmet vint pourrompre la muraille de l’Ilhne,
il abandonna le Peloponefe58: le retira en Achaie. Et ne le contentant pas de.s’ellre vou-.
lu rendre aux Turcs 5 8: luy 8: vn autre appelléIBoccaIes Leontares , le mirent àfoliciter
les Princes 8: Seigneurs d’alentour 5 de faire de melme : Car dellors iceluy Boccales fans
plus dilfimuler le rengea deuers eux58: leur alfilioit entoures leurs guerres 8: entreprifes:
mais en vne rencontre qu’il eut auec Raoul l’vn des Capitaines du. Prince 5 il fut pris58:
luy fit-on creuer les yeux.’Ellant doncques chargez de ces cas 5 ils furent mis en prifon5 à Suppliceca
fçauoir Centerion pour auoirabandonné le pays lors qu’Amurat demolilfoit l’Ilime 5 8: 8"" u”
LuCanes 5 pource qu’il afpiroit à des troubles 8: nouuelletez 5 8: s’elioit partializé auec "a.
ceux des Grecs qui elioient les plus conuoiteux de feditions 8: changemens de l’Eliat.Car
à la verite’Lucanesauoit defia au parauant fufcite les principaux 8: plus puilfans,à le ban- . I
der contre leurs Seigneurs propres , 8: pareillement les Albaiiois 5 de lotte que les forces maïa?
de cetteligue n’elioient plus à mefprifer. Cettny-cy venu de race non point autrement eanesî: res
de condition 5 mais au relie fort obfcure 8: ignoble , homme tres-aduifé 8: d’vn m’aidm’” .
prompt 8: gentil naturel ,trouua incontinent moyen d’auoir accez à Theodore Seigneur
de Sparthe , qui le receut au rang de les plus grands fauoris 5 8: luy fit d’arriue’e tout plein
de biens 8: d’anancemens: ce qui luy fut puis-aptes vne introduéiion à efmouuoir les prin-
cipaux Grecs àfedition 8: reuolte5car eliant fin 8: ruzé5il fçauoit fort bien appliquer tou.
tes chofes à fou particulier, par le moyen de la grace 8: faneur du peuple5dont il falloit ce
qu’ilvouloit. Mais pour le commencement! il feignit d’ellre de contraire opinion aux
Grecs de Confiantinople58: d’auoir peur-que f1 les Turcs s’em paroient du Peloponefe, ils
ne vi’nlfent bien-roll aptes à perdre tout leur repos 8: felicité z neantmoins foubs main il
ne briguoit autre chofe que de s’appuyer de quelqu’vn 5 pource que toutes fes efperances
en ce’t endroit citoient logées la delÏusztellement que ce panure pais le trounoit en vn fort
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s 45 4. piteux ellat. Ils mener-ent doncques tout’premicrement leur armée contre que, dontil:

En au". lurent honteufcmët repou liezzau moyen dequoy’de u s’adrelfans à Fatras Ville d’Achaie,
"and?" où elioit le plus jeune des deux Seigneurs 5 ils eurent la endrort la fortune aulfi peu fano-
wfrdm du" table 5 8: perdirent tout plein de gens.
"” MAIS pour tout cela encore le PelopOncfe ne-lailfa d’eltre en danger de venir au pou-
le M5555. uoir des Albanois5fi Alan qui elloit allé deuers le Turc 5 n’eult impetré de luy vne armée,
nefe (recouru qui fut celle mefme dont Thuracan auoit la charge5lequel ellant là arriué auec les forces,
l?" le nm alienibla au confeil les deux Seigneurs Paleologues5auec les principaux du pays pour ad-
55mm": de uifer ce qui citoit à faire58: leur vfa d’vn tel langage. Enfans de l’Empereur des Grecs, il
ruina; m faut de necelfité que quelqu’vn d’entre vous le trouue à cette guerre, 8: nous y aliille: car
Princes du quand les ennemis vous verront 5 plus facilement le rendront-ils 5 fçachans bien que de
P”°P°”°f” vous ils ne receuront aucun mal.Maisquant à nous autres qui leur font inueterez aduer:

faires ,ils ne nous auront plutofi apperceus 5 qu’ils entreront en crainte 8: defliance 5 8:
feront difficulté de venir [à raifon : Parquoy fi vous me voulez croire ,toutes chofes iront
bien 5 8: fuccederont au plus prés de voûte intention. Doncques en premier lieu ie vous
requiers 8: admonelle 5 que d’orefnauant vous regardiez à traitter vos fubjeâts d’vne au-
tre façon que iufques icy vous n’auez faiâ 5 faifant du bien aux bons 5 8: chafiiant les def.
banchez 8: melchans. A ces deux chofes là ayez tout vollre foing 8: entente ie vous
prie 5 car fi vne fois les bons vous allillent ( ce qu’ils feront fans dilhculté toutes les fois
qu’ils le fentiront de volire bene-licence) vous n’aurez pas beaucoup de peine puis-aptes
àdompter les mauuais 5 8: en venir à bout. Si doncques à ceux qui feront de peruer-
le volonté vous ne.lailfez ne liber-té 5 ne moyen de mal-faire 5 qu’ell-ce qui vous pour»
toit inopinément furuenir ê Mais tenez anlii cela de moy pour chofe toute fente que fi
quelques-vns des deprauez 8: mutins 5viennent par vous adire aduancez aux charges 8c
honneurs que les gens de bien meritent 5 les autres fe parforceront de le rendre fem.
blables à eux 5 8: par ce moyen demeurerez alfoiblis8: opprelfez de toutes parts 5 en dan.
ger de perir miferablemenr. Ainfi vous faut-il tirer vne infiruétion des chofes palliées,
pour vous en fernir en ce que Vous auez prefentement à defmeller .Mais la delTus ie confi-
dere 5 que les vollres propres vous font les plus mal affeétionnezô: ay ment ceux qui vous
côtrarient5fuiuant continuellement tout le rebours de ce qu’ils penfent que vous deffriez.
Certes fi le Seigneur n’euli eu pitié de vous58: ne vous euli feCOuru de fes forces5qui vous
remet entre les mains ce pays 5 ja du tout perdu 5 ie ne fçay que vous enliiez faiâ. Puis
doncques que l’experience vous monllre 5 que par cy-deuant volire eliat n’a point bien
elle gouuerné 5 la necelfité vous enfeignera aulii d’auoir vos fubjeéts en plus eliroite te.
commendation àl’aduenir 5 ie dis de les traitter plus gratieu lement z Et fi faut dauantav
ge 5 que vous ayez l’œil 5cependant que vousferez en paix 8: repos 5 de ne vous endor-
mir point en vos affaires 8: de ne les lailfer en defordre ainfi decoufus. Monfirez à tout
le moins quelque forme de rigueur euuers ceux qui tafchentaiufi à. vous troubler , fans
rien pardonner à telles for-tes de genszcar deux chofes entre les autres ont elleué les Turcs
à cette fouueraine puilfance que vous V0 ez 5 l’vne que toufiours ils ont fait tres-dili-
gente perquifition contre les deprauez5iullques aux moindres occafions qui le font prefen.
zées58: les ont tres-bien Charlie: de leurs infolences 8: abus 5 L’autre 5 que iamais les gens
de bien 8: d’honneur n’ont ellé lailfez parmy eux fans quelque dignité 8: recompeufe.

5 Que fi d’aduenture les allaites qui font furuenus n’ont permis de punir les coupables fut
. le champ5l’on n’a point fait de difficulté de leur pardonner pour l’heure 5 mais ils ne l’ont

porté guere loing : car tout anlIi-toli que le danger aellé palfé58: la tourmente s’eli trou-
ue’e reduitte en bonnace 5 fans plus y auoit rien à craindre de faire naufrage 5 le loifir ne
leur a pas cité donhé lors de le reuolter 5 ny entreprendre vne autrefois à faire mal5 à l’en-

uy les vns des autres: car tout incontinent ils le font trouuez enueloppez en la punition 8c
chaüiment qu’ils auoient merité. Ce furent en fubliance les propos que leur tint Thura-

Demmîe 55 can5 les exhortant de le fuiure contre les feditieux. Et tout premierement Demetrie auec
Contre les le renfort desTurcs, s’achemina vers la contrée appellée Borbotane 5 ni citoit de forte
Alban” W de difficile aduenuë 5 carles Albanois pour plus rande feureté de leurs emmes 8: enfans5
une”. auoient bally à l’entrée vue bonne forte murail e 5 auec vn Torrion 5 que les Grecs 8: les

Turcs le mirent à fapper pelle-ruelle , pour le faire ou uertu-re dans le pays. Toutesfois la
nuiâ furnenant là-dell’us les empefcha d’acheuer: 8: cependant les Albaneis eurent le loia
fir de s’efcouler .5 par cét’endroit de la valée où la montagne qui l’enferre vient à s’alfaif-

fer 5 prendre fin. Ce qu’eliant venu à la connoifiance des Turcs firent fondait) marcher
leurs cornettes 5 8: chalferent li chaudementceux qui fuyoient, qu’ils en prirent bien dix

’ mille 5 lefquels n’auoient peu fuiure la grolle troupe. Cela faiâ 5 l’armée palfa mît; a?
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.perbe. Aufli les principaux ne faillirent foudain d’en abufer , 8: s’efleuans à vu defdain 8c
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’Ithomégle plusieune des deux freres nommé Thomas les cofioyant toufiours fur les ai iles, t .
tantofi d’vne part tantofi d’vneautre. Et de la allereut alTaillir la ville d’Ethon ou del’Ai- 4 5 4’
gle, quiauoit n’agueres fuiuy le party de Centerion, ô: la receurent àcompofition,qu’elle
tourniroitmille eiclauesà 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 : 8: en-
uoyerent lors quelques-vns d’entr’eux deuers leurs. Princes , pour faire entendre qu’ils
efioient prefis de rentrer en l’obeylfance accoufiumée , pourueu qu’on les laiilafi jouyr
des lieux dont ils citoient faifis, 8c ne fuirent contraints de rendre le butin qu’ils auoient
fait de cheuaux 8e autre befiail; lefquelles conditions furent acceptées. Au’regard de
Thuracan ,il ne cherchoit que d’aniblir les aEaires des Albanais, pour les rendre plus
fouples a; moins fafcheux à leurs n’aimes 5 parquoy quand il fut prefl de s’en retourner il
airembla derechef leconfeil , 85 parla en cette forte. le vous ay n’agueres remontré (Sei-o

eurs Grecs) comment il me fembloit que vous vous deuiez gouuerner cy-Îpres es cho- l . .
il qui Vous touchent, à quoy i’adjoufieray encore ce mot aQLe fi vous efies ’vn bon ac- 232’135;
tord enfemble, vos affaires ne pourront aller que tres-bien 8; 1erez toufiours en repos 8c tan aux deux
tranquilité heureufe:mais fi les dili entions 8c partialitez prennent pied parmy vous,foyez âtres Pal":
certains que le contraire vous aduiendra. Parquoy prenez garde fur toutes chofes,& ayez su”
y bien l’œil , que vos fugets ne deuiennent infolens 8c prefomptueux en voûte endroit,ce.
pendant que vous peu erez eflre à vofire aife -, ains panifiez fur le champ , fans le re-
mettre au lendemain , ceux quivoudroient attenter , 8c remuer quelque chofe. Car en-
core quele mal de’s fou commencement , fi petit punie-il dire ,foit toufiours fort perni.
cieux , fi le ferail bien dauantage , fi on le lai (Te croifire , 8c aller auant; parce que bien.
toit il s’efiend ,iufques à paruenir à de fi grands outrages 8c infole,nces,qu’elles ne fe peu-
uent lus comporter elles mefmes. Prenez-y doncques ( ie vous prie vne autrefois foi-
pneufiement garde ) 8: ne vous laiiTez fur tout endormir en vne oy fineté 8c nonchalance,
a plus dangereufe pefle qui fe punie prefenter en vn efiat,& qui y ameine finalement plus

de maux. .A Y A N ’r acheué de parler , iltenditla main aux deux Princes , 8c là-deffus en prit XI- p
congé. Mais ils fe garderent bien de fuiure fes fa’ges admonefiemens 5 au contraire entre. tîndëfæ’rdfe’;

rent incontinent aptes en picque 81 combufiion l’vn contre l’autre me s’efiudians à autre flatcurs,C-au-
chofe finon de combattre à l’enuy à qui feroit plus de carrelles, de faneurs 8c de biens cha- a: 1"” "mgr
cun à [es partifans , 8e leur donneroit plus de priuauté 8c credit , tafchans par laide fe-ren.
dre fideles 8c affeâionnez dauantage; 8c pourtant fe rabaifl oient de leur dignité 8c grain.
deur , pour gratifier ceux qui leur efioient fu jets : En quoy ils fe mefcontoient grande.
ment ,car ce n’efl chofe moins dangereufe à vn Prince , de s’incliner ainfi a; fe commu.
niquer trop lafchement euuers les fiens , que de fe montrer vu peu fier ,s arrogantôt fu- Tram bien

. . t . . x p . remarquable,mefpris , [e mirent a efmouuorr les autres de moindre diode , a des fedmons 8: reuol. .7
tes 5 tafchans toufiours de refueiller quelque noife , pour tenir par ce moyen leurs Sei-
gneurs en efchec , ,8: en doute 8: foupçon l’vn de l’autre , ce qui amena finalement 8c

. eux 8c leursaffaires à vne ruine a; defolation miferable.Car tout ainfi que s’ils enflent cité
polledez de quelque malin efprit , qui leur eufi du tout tranfporté le Yens 81 l’entende-
ment , ils fe remettoient de toutes chofes à fes malicieux 8: déloyaux minifires , qui ce- p
pendant complottoient entr’eux, 8c les vendoient à beaux deniers comptans. Lucanes en
premier lieu , lequel a ant amené certain nombre de Bizantins , inuita les Albanais , 8:
ceux du Peloponefe à (Yereuolter ,afin qu’ils fe cantonnalTent , 8c fe deportans de l’obey f-
fance de leurs Sei neurs legitimes ,s’eflabliilent vne forme de chofe publique pour viure
à part, chacun enËrOit foy à fa fantaifie 8: volonté. Et ainfi fe fentans renforcez ( ce leur
fembloit ) de cette premiere confpiration , fe retirerent deuers Afan , comme celuy qui.
citoit de plus grand pouuoir 8c authorité -,car il auoit le Gouuernement de Corinthe , 8:
ce la plus prande part du Peloponefe.Mais il ne les daigna oncques ouyr,ne leur adherer à
chofe que conque de toutes celles qu’ils pretendoient. En contr’efchan’ge, les Albanois 8c
lesPeloponefiens refuferent tout à plat le tribut qu’ils fouloient payer , lequel montoit K -
bien à douze mille Rateres d’or ” par chacun an. Et ainli s’alloieut Confumans les Grecs ’ 014m8 a.

I

» peu à peu, par le moyen de leurs partialitez 8c dili entions mutuelles : car ils nevouloient ’îwaqmq’"

, . . p [nunataksplus rien payer des charges 8c impofitions accoufiumées , que premier on n’eufl defparty
egalement le territoire entr’eux. Aufii falloit-il que toutes chofes allans fi mal, 85 comme La rebellîon l
en defpit de la fortunegils s’en allalTent belles erres à vne entiere perdition a: ruine , 8; fi- dmm’ "9’

nalement fuffent reduits à neant. l ’ fait" "la.M A I s pour retourner à Mechmet , depuis qu’il eut pris la ville de Conflantinople ,il X11.

- 4 o iiij



                                                                     

164 - v i Hifioiredes Turcsil
t4; a. retourna a fa feconde expedition contre les Triballiens , 8: la ville de Nouobarde fituée

dansles confins des Turcs prez la riuiere de Moraue k, qui a fes fources en la contrée de
Mai-1;": Prilime , 8: de la trauerfant les lieux deilufdits le va mefler a: perdre dans le Danube.
site; Comme doncques ion armée fuit elpandu’e’ par toutle pays,pillant 84 fourrageant fans au-

Mcphmfl’ cun contredit ny empefchement luy cependant auec vne partie de fes forces ayant enclos
premier au. la ville deifufdi’te tout à l’entour,la commença a battre d’vne elirange furie auec [es mor-
tiers,fans s’amufer à faire brefche à la muraillezôz dit-on qu’il fut le premier inuenteur de
wattman ces machines enormes. Ce font de groiles pieces fort courtes à l’aduenant , lefquelles ne

tirent pas deblanc en blanc ainli que font les autres , mais efiant plantées tout debout en
terre la bouche contre-mont,defgorgent le boulet droit en l’air, 84 d’vne hauteur incom-
parable , par la violence 8: impetuonté de la oudre qui le chaire -, fi que venans à retomo
ber de la mefme furie , il accableront ce qui (ï rencontre delTous : 84 en cil le coup fi cer-

la me de tain,qu’il ne faut gueres de donner au propre endroit où le canonnier l’aura defiiné,en.
Nmbnde core qu’il n’y ayt pas elle bracqué en ligne drorâe.Les habitans apres auorr eflé ainfi rude.
[rand a luy. ment moleîiez par quelques iours , 84 ne fçac’nans plus comme le garentir contre cette
’ rem pefle qui auoit effondré prefque tontes les maifons,furent finalement contraint-s de le

rendre à la volonté 8c difcretion de Mechmet; lequel fit enleuer toutes les meilleures 8:
plus ex quifes befongnes qui y fullent , 8c fi vendit partie des habitans : aux autres il par.
donna , 8: les y laiiTa demeurer commeauparauant , pour raifon principalement des me-
taux dont ces gens-là ont le bruit d’eflre duuriers excellons fut tous autres: aufli par leur
moyen &iindufirie , il s’efiablit la vn fort bon reuenu , prouenant des mines qui le trou-
uent és enuirons de la ville. Mais George Prince des Triballiens ayant fenty (a venuë , 8:
eu peut que s’il s’arrefloit en Senderouie , il ne le vint aliieger là dedans , citoit defia pallié
en Hongrie deuers Iean Huniade , pour luy demander fecours , puis qu’ilsefloient amis

Mort de 81 proches alliezzôc cependant ne laiil" oit de pratiquer [on appointement euuers les Turcs,
Coîzlîëgcf- lequel il obtint à la parfirigtoutesfois il mourut bien-roll aptes. Et comme le plus jeune de
En . F” fes enfans nommé Eleazar fut celuy qui luy deuoir fucceder à l’Efiat,Eflienne 8:: George

à qui l’on auoit fait creuer les yeux , trouuerent moyen de mettre la main fur le threfor,
à s’eftans faifis-de tout l’argent qui y efioit , 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-
trerenir honorablement : car au relie la paix delTufdite auoit eflé traittée moyennant, vn

c c. [on grand tribut que deuoient payer les Triballiens , lequel montoit bien vingtmillefiateres
4°?» "MW d’or t chacun an. ’

XHI’ s L’A N N E E enfuiuantMechmet mena fou armée contrela ville de Belgrade enHon-
grie, laquelle comme nous auonsdefia dit en la vie d’Amurat,efl flanquée d’vn cofié de la A

q riuiere du Danube , 8c de l’autre de celle de Saue ,’ qui entre dans le Danube vn peu au
delTous : De forte que ces deux grolÏ es eaux , qui l’enfermerent prefque de toutes parts

Hammam horsmis d’vne feule aduenuë , la rendent d’vne tres-forte allietre , ôc bien niai-aiféeà
figeait? approcher. Il ne laina neantmoins de l’entreprendre , mais auant que fortir en campagne
mi, ME", il depefcha Therxz , a: Haly fils de Michel , auec partie de fon armee contre les Illmens. "
Psi-ples. Et ayant la guerre au mefme temps contre l’Empereur de TrebiZOnde , il fit partir fes Ga-

leres dont citoit e ral Chetir. Gouuerneur d’Amafie , pour aller courirla cofie ciel: "
Colchide qui efi ur le Pont-Euxin. De luy , apres que toutes fes forces furent allem-
blées és enuirpns d’Andrinople,fuiuant le mandement qu’il en auoit fait publier,il le mit

un sont)": en campagne , ayant autour de fa performe leslanilTaires ôc autres fiipendiez de la Porte, ’
êwlarullàrïe St drelin (on chemin par le pays des Triballiens faifant conduire cependant vne fort grau- .
Pliure de quantité de bronze , tant par eau contremont le Danube que fur des chameaux par
la difficulté terre pour fondre de l’artillerie fur les lieux. Il fut fort magnifiquement receu 8: trai-
té , luy 8: les principaux de fun armée par le Prince d’iceux Triballiens , qui leur fil:
ces. de beaux prefens à tous : car il le doutoit bien que fi l’autrepvcnoità bout de Belgra-

de , il ne faudroit de le venir vifiter incontinent aptes , comme celuy qui par manier:
Êffârfd: alf- de parler ne refpiroit qu’armes, guerres, batailles , 8c ailauts. Auffi il ne fut pas pintoit arc
75:35;" riue’ deuant Belgrade , qu’il le mit foudain à l’enclorre 84: allieger de toutes parts , eüant
3456- le la. (on armée fort grande 3 8c fit fes trenchéesôt approches par ledeflroit qui eft entre les
"’"d’ hm deux riuieres, lequel ne fçauroit côtenir vu petit quart de lieuë au plus-fla où les IanifTai-

res fe vindrent de plaine arriuée loger fur le bord du folié -, ô: api-es auoit accrimmodé
leurs gabions & mantelets fuiuant leur coufiume , commencerent à tirer infinies barque.
buzades , 8: coups de flefches à ceux qui efioient fur le rempart; de forte que performe
n’ofoit tant fait peu montrer le nez à vne feule canonniere , ou creneau: car d’autre part

- fes pieces efloicnt defia afiifes en batterie,& commençoient à faire vne merueilleufe exe.

Û 7 [bien qui
fvnISIS. par.
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cution 8: exploiét. Or auoit-il bien preueu que s’il ne fe faifoit maifire de la riuiere,

fraifchir d’hommes de de munitions , ce n’efioit rien fait à luy 5p car il n’y auoit point de
plus beau moyen d’enauoir bien-toü la raifon que celuy-là , 8L auec moins de "perte 8: de
difficulté. Parquoy s’efiant trouuez là iufques au nombre de deux cens vai eaux tous
prelis, il fit foudain rembarquer les mariniers qui s’elloient defia refpandus parmy la plai-
ne au long du Danube : 84 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
fujeCtion z quantle Roy de Hongrie qui s’efioit campé au delà auec vne fort belle armée,
emplit auffi de foldats efleus tous les meilleurs vaiif eaux qu’il eufi a Bude , 8; comme s’il
eût voulu venir à vne bataille nauale , marcha contre-bas d’vne grande. furie vers les

I

N

Defiaite de!
Turcs fur la

Turcs , qui brufloient ,pilloient , 8c faccageoient tous les fluages , où de plaine abordée Danube.
les ayant chocquez fort viuement ilmit à fonds plufieurs de leurs vailfeaux , 8e en prit
vingt , dontil fit mourir fur le champ tous ceux qui s’y trouuerent. Les autres fe fauue-
rent a la fuitte tant que la roideur de l’eau , 8c la diligence des auirons les peurent porter
iufques au camp ou ils s’allerentietterà garantis a laii’fant là leurs barques à l’abandon,
mais Mechmet y fitincontinent mettre le feu: de peut que les Chrefliens ne s’en faifif-
fent. Commedoncques les Hongres enlient eu vn fi beau 8c heureux fuccez de leur pre-
miere rtncbntre , qui leur donna delà en auant l’vfage de la riuiere franc de libre, ils char.
gerent fur ces vingt vaiffeaux vuides d’hommes , certaines petitesloges 8c cabannes , 8;
rengeans leur flotte en tres-belle ordonnance , s’aualerent contre-bas vers la ville , où
malgré les Turcs ils mirent tel renfort 8: rafraifchilfement qu’ils voulurent.()&ant à ceux
gui pour lors y entrerenu,ce furentHuniade auec fes gens, St le Cordelier Iean Capi-

ran , le nom duquel efioit en telle efiime 8c recommendation par tous les endroiéts du Huniade à
Ponant , pour le regard des affairesde la religion, que le Pape , ioind- la fainéteté 8: refor- le cordelier
mationde fa vie , 8c le zele dont il efioir rem ply , l’auoit choifi fur tous les autres pour al-
1er àPrague ville capitale deBoheme , prefcher le peuple quiidolatroit le Dieu Apol-
lon. Et dantant qu’il eftoit fort eloquent , &auoit vne grande vehemenCe 8; eflicace en
Ion parler pour-perfuada ce qu’il vouloit , il retira finalement la plus grande artie de ces
panure peuple aueuglé 5 de fon erreur St folie àvne plus faine doéttine :1 ô: 1 fit encore
qu’vn bon- nombre d’entr’eux , auec plufieurs Hongres ô: Allemans prirent lesarmes,
&le fuiuirent au fecoursde Belgrade 3 où apres auoir tenu la campagne par quelques
iours ; efcarmouchans continuellement les Turcs , ou les tenans en alarmes , quand ils
fceurent que la brefche eiioit faiéte , 8: qu’il y auoit danger dcformais que la place ne .fe

Capillran en-
flent dedans
Belgrade; l

L

perdit , ils fe ietterent dedans tout à leur nife par la riuiere, a: de là en auant commence- Mm du m;
rent à faire teldeuoir , que les Turcs conneurent bien qu’ils auoient affaire àdes gens qui û Chants.
n’elioient as à mefprifer. Mechmet d’autre part voyant l’ouuerture que [on artillerie
auoit faire a la muraille,fe prepara comme s’ileut voulu faire vne courfe dans le pays pour
aller prendre des ames 5’ 8c cependant il ordonna qu’on fifi les feux parmy le camp à la
mode accoufiume’e,& fit drelier forcepgabions 8c mantelets;enfemble toutes autres cho.
fes necelfaires pour approcher à couuert le pied de la muraille , y donner l’affaut. Mais
fur ces entrefaites Carats general des forces de l’Europe’,tres-varllant 8: ex perimenté Ca,
pitaine fur tous autres , tut tué d’vn coup de moufquet , dont fon maifire eut vn ext’réç
me defplaifir , fg achant alfez la faute que feroit à fou feruice la perte d’vn tel perfonnage.

a Pour cela toutesfois il ne laiffa de fort grand matin à faire donner le fignal du combat,
Conduifanr luy-mefme fes foldats iufques fur le borddu folf é , lequel de plaine arriuée ils
gagnerent 8: monterent encore au haut de la brefche , fansy trouuer aucune tefrflance:
Tellement que fe jettans à corps perdu dans la ville, ils s’efpancherenr de cofié 8c d’autre, R

fouhait. Mais Huniade auoit fecrertement rengé fes gens en bataille en vne place , 8c n’at-
tendoit linon que les Turcs fe fuffent embarquez bien auant 5 car ceux qui efloient à la p
garde du C halieau auoient le mot du guet de fortir fur eux au premier fon detrompette,&

» les autres ordonnez pour dei-fendre labrefche, s’en efloient retirez par fou commande.
ment ,à ce que les ennemis la trouuant vuide 8c delailfée , vinffent à donner plusinconfi.
dérément dans le filé u’il auoit tendu. Ils elioient neantmoins infiruits de retourner à la
muraille au delfufdit flgnal, chacun au lieu 8: endroit qui luy auoit cité premierement af-
figné, afin que faifans relie à ceux quiviendroient par dehors à la file , les. premiers de.
meuralfent enueloppez dedans. Côme doncques fes Ianiff aires ô: autres gens dallant , de

remiere abordée n’ayans .renc0nrré performe à la brefche pour leur en contredire l’en.
trée,fe fulfent fans autre difficulté iettez dedans à corps perdu (car les Hongre? felon l’ad.

raflant de
Belgrade,

ufe de Hue:’ penfans defia auoir tout gagné , 8: qu’il n’y cuit plus que faire , fors de piller. 8c faccager a m4,.

pour empefcherquelesHongres ne vinffent del’autre part fecourirla place , ô: la raf-

l



                                                                     

il 6 6 , . Hilloue des Turcs,
I 4’; 6. monneftement qu’ils en auoient l’abandonnerent foudain , a le retirerentallez"loing de

-------- la , de façon que les T urcs n’entendoient plus qu’au pillage , ( tout ainli que s’ils eull ent
defia ellé au delfus de leurs affaires) la trompette commença à donner le mot , 8c lors ceux
qui elloient ordonnez pour foultenir l’alfaut , tout incontinent accoururent à la muraille

- d’vne grande vitelfe, 8c im etuofité,8t enfermerent les Turcs au dedans -, lefquels voyans
Huniade venir la relie bai ée droiét à eux, 8c ceux du Challeau defcendre d’autre collé
pour les venir enclorre, fe mirent à fuyr vers la brcfche. Mais les Hongres qui les pourfui-

Dermm au uoxeutyiuement en tuerent grand nombre : Les autres qui peurent regagner la muraille,
hm , me quand ils l’apperceurent bordée de tant de gens, firent femblant de les voulorr charger,8(
guindeau- cependant à qui mieux mieux fe lançoient dedans le folfé,pour efchapper de leurs mains.
’3’ Cette viâoire encouragea les Chreliiens de forte , que le Capiliran 8: quelques-vns auec

*x luy ,firent tout chaudement vne faillie fur ceux qui elloient à l’artillerie , ô: les ayans de
plaine abordée misen fuitte la gagnerenthequoy Mechmet qui voyoit le tout,cuida de-
pallionnergôc fi enflambé de courroux, qu’il ne voulut iamaisdefmarcher vn leu] as en ar-

lflChPéfis riere , ains demeura ferme en la propre place oùil elloit , combattant valeureufgment de
g,gne...1eu,’ faperfonne. A la parfin toutesfors , voyant que ny pour cela les Hongres ne pouuoient
«taillerie. elire repoufiez , il fut contraint malgré luy de le retirer: 8c les Chrelliens le rallians l à en:

droit ,tournerent la bouche des pieces vers fou logis , oùils firentvn terrible elchec 8c
ruine. Defia efioitla moitié du iourpalfée ,quand la delfaitte desTurcs dedans la ville , a: :
tout le telle de ce qui elioit aduenu fut rapporté à ceux qui citoient au delà de la riuiere at-
tendans l’euenement de l’affaut , parquoy ils le mirent tout incontinent à palfer à grofç-
fcs troupes , non ia plus pour entrer dans la place , mais pour s’aller joindre aux autres
qui combattoient au dehors , comme firent aulli ceux de dedans z 8c d’vne grande han
dielf e ô: eEMt commencerent tous enfemble à enuahir le camp des ennemis , où les Houf-
fars pillerent le marché , 6c les autres mirent par terre la plus grand’ part des tentes & pas»
uillons , sa mefmement ceux de Mechmet , lequel de nouueau criant aptes fes gens , 8m

Vaillante de les tençant tres-afprement dece que defia ils n’auoient creué les yeux à ces femmelettes;
mame” ( commeil difoit) luy feul d’vn courage inuincible remit fus le combat , 8: tourna flua;

lement les Hongres en fuitte , ou de fa propre mainil mit à mort l’vn des principaux;
Et combien que lâ-delfus il eull ellé allez dangereufement blelf é à la cuilfe , fi ne
ecula-il pas pourtant , mais palTa outre au recouurement de l’artillerie , ou les Hongres.

firent relie vne autrefois , repoulf ans les Turcs fort viuement iufques dedans leur logis.
Urcomme ces charges 84 recharges enlient ellé rejettées par trois fois,&: que de luy ileufl.
vu extréme defplailir de l’elloignement de fes IanilT aires , la plus grande partie defquelsï
selloient débandez décollé 8c d’autre pour aller au fourrage , il fit venirà foy Chafan
leur Aga ,auquel d’vn extréme colereil parla en cette forte. Et oùfim à cette heure ( hom-
m: nul-heureux , le plus miheumoxde ranatres) où finaux dont it fanois donné la chargea:
25e! deuoir font-ils de me [écorait en la neceflite’ prefente? Où efl-ce que tu; le beau premier ( -

au moins tu valois quelque ôtent confiquernrnent , faire: rafle à aux qui nous talonnent -
enfoncer iufques dedans le cœur de noflre camp , ce que iamais «ne: ne firent P Tu [fait ajfiæ corna:
me de ryes-lm lieu le t’a; efleue’ à wnjî haut degré , comme de refaire chef des bandes où efl m4 dm.

nitre rejfimrce , a. neantmoins pour tout cela tu a: fi peu de [oing de mon honneur (9* de ma vie.
Mais fi le [on de cette affaire , affin" to) que le te .tmirteraj en [5m que les autre: J prendront
exemple. A quoy il ne repliqua autre chofe,finon tant feulement: Certes ,Seigneur ,quanrà
aux que de ont] tu m’aurais; 14W en charge , la plufparrfimt mon: on blejfiæ’, que s’il, en a encore

quelques- vns qui [bientafisins , il: ne me Veulent plus obeyr. Parque, ce que le puis pour cette heu.
n : cf! de n’allait tout e ce par prefenterla telle barjfe’e aux ennemis , (9! [à combattant «millas.-
nunr pour ronfmice , perdre la me filon lafidelire’ cr l’obeyjfinc: que i: te dois. Ce idifant il s’en
va foudain ietter tout au plus fort de la mellée,où il lut incôtinent mis en pieces,à la veuë
mefme de Mechmet , qui en eut vn extrême regret depuis , pource que c’el’toit vn fore
hommede bien. Qgelques-vns de les domeliiques le fuiuirent , qui furent tuez aupres de
luy. Et ainli les Hongres de pis en pis malmenoient les Turcs dans leur logis propres , le:
ayans par plulieurs fois mis en route , 8c contraints de tourner le dos: quand tout à coup
furuindrentfix mille cheuaux à l’impourueu qui auoient elié enuo ez pour garder le pays
qui eli au long du Danube , 8: empefcher les defcentes qu’on y eu peu faire par la riuie-

’Medlmetlc- re. Ellans doncques arriuezfort à propos lors qu’ils elioient attendus le moins,enuelop-n
u 1G hie. perent d’arriuée au milieu d’eux les Hongres, qui elioient encore en la plus grande ardeur

du combat , dont ils en tuerent vn grand nombre g, les autres prirent la fuite vers les tren-
ehées où elloit l’artillerie , qu’il commençoit defia à faire obfcur; ce qui les departit.
Mais Mechmet eonfideranr en quel danger &extremité auoient prefque ollé reduits les;
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affaires ,commença à penfer de la retraitte 5 pource que la meilleure partie de les Ianilfai- r 45 6;
res 5 84 autres bons foldats elloient ou naurez 5 ou tellement defcouragez qu’ils n’en vou- -°-*--
loient plus manger 5 &n’ofoit de là en auant y mettre gueres plus d’alfeurance. Au moyen -
dequoy tout aulfi-toll que la nuiél: fut venuë 5 il commanda de troulfer promptement bas

age5 8c que chacun me à le teninprells ont delloger au fon de la fourdine5ôt fuiure la fi-
e. Et ainli à la faneur des tenebres le defl’oboit5craigna nt que l’armée de Hongrie ne paf.

fait l’eau pour aller apres : Ce qui fut caufe que fou dellogement ne luy fut ny diliicile, ny

dangereux. , mît! ,,L E s Hongres luy euffent fort volontiers donné en queuë5 fi Huniade ne les en eull re- ’
tenus 5 lequelconnoilfoit de longue-main la façon de faire des Turcs 5 qui ell de repren- La fine a. ’
dre courage lors que le befoin ell: plus grand 5 8e qu’ils le voy ent comme reduiéts au der- camp au ’
nier defefpoir 5 carils le ralieurent 5 8: endurent plus conl’tamment toutes chofes. D’a- Hongre:
uantage la pelle eltoit defia fi cruellement allumée par tout le camp des Chreliiens 5 que
de long-temps a res ils ne fe peurent demeller de cette contagion z Ioint que Huniade
auoit ellé blefié fipgriefuement en ce confiiéi, que peu de iours aptes il mourut. Ce qui me I,
femble la principale occafion5 pour laquelle les Hongres defilierent de pdnrfuiure les en. le?"
nemis 5 fuyans prefque à vauderoutte. (Je perfonnage icy elioit le plus valeureux 8c re- de, ’
nommé d’eux tous 5lequel venu d’alfez bas lieu 5 auoit neaiatmoinsîar les merites 8c’ver- 5°" dots».

tus attaint à vu tres-grand pouuoir5 à: fait en fon temps beaucoup e chofes memorables
Contre les Allemans 5 8c les Bohemes. Et de là auec vne excellente gloire 8c reputation
elioit monté iufques au trofne Royal 5 tantil auoit gagné 8c acquis la bonne grace : 85 fa-
uent de tout le peuple. Il s’elioit porté puis apres fort brauement contre les Turcs 5 leil.
quels il auoit bien’toufiours eliimez inuincibles finon auec de tres-grandes forces 5 86 des
leurs propres encore z Et en cette forte auoit pris en main le Gouuernement du Royaume,

---«
. n

i ou il commandoit a tous ceux qui portoient les armes. Dequoy les autres Princes a: Sei.
gneurs conceurent de grandes jaloufies contre luy 5 fe fafchans fort d’obeyr à fes ordon.’
.nances t neantmoins en peu de temps il fit en forte qu’il fe retint abfolument l’authorité
Royale, attendu mefme que fes enuieux de mal-vueillans elioient’contraints de confelTer
que performe ne meritoit fi bien de le manier 5 8c adminillrer comme luy 5 puis qu’il l’a. A
uoir toufiours maintenu en honneur 5 reputation 5 a: feureté 5 Car on fçait alfez 5 qu’il
n’entreprit oncques chofe dont il ne vint à bout: aulii vfa-il par tout d’vne promptitu e 6c
diligence incroy able5fe trouuant fondainement à toutes les affaires qui fe pouuoient pre.
fenter. Aucuns veulent dire qu’il mourut de pelie 8: non de fes blelfeures z mais au regard Cela! au
du Capillran, nous en dirons maintenant ce que nous en auons peu apprendre. Il fut en Ë’ÊÂÏ"
Ces jeunes ans feâateur de Bernardin Calinio 5 lequel durant toute fa vie auoit fait pro- P au ’
felfion continuelle d’annoncer la parole de Dieu 5 fi bien que par le moyen de les bons fa-
lutaires enfeignemens5il s’elloit acquis par toute l’ltalie5 8c autres peuples circonuoilins5
vn tres. excellent bruit 8c renommée. Car en doéÏtrine 8c fainâeté de vie5 il fut tenu pour
le premier perfonnage de fon fiecle 5 dont il fut canonifé aptes fa mort-5 8c s’obferue enco-
re le iour 8c commemora’tion de fa felie5y ayantdes Eglifes bailles, 8c images drelfées à la
reuerence de fou nom 5tout ainfi qu’aux autres Sainéts 5voire force miracles attribuez à ’
Ion heureufe intercellion. S’ellant doncques le Capillran rendu fou difciple 8c imitateur,
comme nous auons defia dit 5 8: s’en allant à l’exemple d’iceluy prefcher de collé 8c d’au- ’

tre en diuetfes contrées 5 ilarriua finalement en Boheme a où le peuple adoroit le feu5
tant il citoit ’defuoyé 5 8c ne fe vouloit departir de cette folle im picté 5 pour fe renger à la
lumiere de nolire foy 5 s’elians toufiours au parauant montrez en cela tort opiniallres 8c
rebours iufques à la venuë de ce diuin perfonnage 5 que foudainils le rengerent à la Com-
munion de l’Eglife. De là ayant acquis par le moy en de fou fçauoir 8c bon entendement5
Vn grand accés 8c priuauté euuers le Roy de Hongrie5il luy ayda beaucoup depuis 5 8c luy ’
fit de grands feruices en ce fiege de Belgmde 5 comme vous auez peu entendre cyodell’us.
Huniade mort ainli que dit eli 5 les Hongres voulurent auoit Ladillaus fils de la fille de
l’Empereur Sigifmond 5 combien que ce ne full: encore qu’vn jeune enfant 5 8c enuoye- bâillant
rent à cette fin leurs de utez deuers Albert 5 qui l’auoit en fa garde 8c tutelle. Car eu sa: Rr’i’âhl
aptes la mon: de Vladi aus5 qui demeura en la bataille de Varne5il le retira anpres de fby5 z ”
de le mena en Italie tout jeune qu’il elloit 5 lors qu’il y alla prendre la couronne par les
mains du Pape Nicolas V. duquel il fut receu à fort grand honneur 5 8c auec vn merueil-
leux applaudilfement de tout le peuple : Tant pource que c’elloit l’vn des plus riches 8:
puilf ans Princes de fou temps 5 qu’aullî pour le zele se affection qu’il montroit auoit à la

guerre5contre le Turc. Ainfi les Hongres luy demandoient à fort grande infiance ce icu-
ne Prince5 nourry 8: elleué en la Cour 5 en la villede Vienne en Aul’triche a mais il falloit



                                                                     

v,53 . - Hifioiredes Turcs;
"î 45,7. difficulté de le leurdonner pour le bas-sage ou ilefioit : craignant que quelque inconuè:

nient ne luy aduint: Dequoy s en enfuiuirent degrandes guetres,qui durerent allez longe
temps ,iufques à ce que finalement ayans enuoye deuers le Pa e , le requerir de leur faitc
deliurer ce Roy, 8c ue s’il les refufoit d’vne li legitime 8c raifgnnable requefie,ils ne cef-
feroient qu’ils n’eu ent ruiné tous les pays,il fit tant euuers l’Empereurqu’il leur obtem-

pera 5 &leur enuoya celuy que f1 infiamment ils pourchalÏoient , pour aller, prendre paf-
iefiîon du Royaume auquel ils l’auoient appelle. Toutesfoisil ne furuefcut pas longue-
ment à Huniade , car bien-toliapres eflre arriué à Bude, il fut cm oifonne’ ( à, ce que l’on
dit) par vn nommé LaurensCedrachabare , muant que d’auoir e poufé’la fille du Roy de

la angrîe France ,qui luy auoit cite accordée enmariage. De là vindrent à milite de grands trou.
32111:2; bles 8c partialitez entre les Baronsdu pays,ou les enfans de Huniade le trouuerêt les plus
de murait forts 3 combien que Vlri’ch GrandJSeigneur en Hongrie, lequel du vinant de leur pere luy

auoit toufiours me fort contraire , s’oppofafi roidement à eux ,8: qu’il’Contredit de tout
fila??? [on pouuoit’qu’ils ne fuirent admis-au Gouuemement du Royaume; alleguantles ruines
mg vue, 84 calamitez qu’on auoit receuës par le moyen dudit Huniade 5 qui par plufieurs fois les

" auoit embarquez à la guette contre les Turcs, fans qu’il en fufiautrement befoin. Les
Hongres d’autre part difoient dire chofe fort inique 8c defraifonnable de lesen frufirer:
84 là deflus ces icunes Seigneurs le ruerent fur luy,de forte qu’ils le mafiacrerent au beau

r milieu du Palais;ce qui déplcutinfiniment à toute l’allillance,& en prirent vn fur le rhâ p
«c, 7cm. R, qu’ils enuoyerent prifonnier à Belgrade pour y dire gardé plus feurement.Maisbien-tollt
Nankin bu;- apres il trouua moyen de fortir, 8c li paruint quant 84 qué: à la courône; * le tcut à l’aydc
maïa?" 8c moyen des amis de feu fon pere , 8c de la faneur qu’il s’elioit acquife enuers les gens de

guerre, qu’il auoit gagnez de longue-main à force de prefens a: bien-faicis , comme riche
à 1mm," 84 opulent qu’il elloxt: car la plulpart du temps il les entretenoit du fieu propre: Mais 110-
nwamnh ces, aufli ennemy ancren de Humade,nourriflant encore les haines 8c rancunes muetcrées

enuers les enfans d’iceluy, refufa tout à plat pour le commencement d’obeir à ce nouueau.
Roy : puisils fe rappointerent à la parfin 8: furent les chofes accommodées entr’eux, En
telle maniere vint le Royaume de Hongrie ès mains du plus ieunedes enfans de Hunia-
de, lequel tout incontinent fe mit à faire la guerre fort 8c ferme à l’Empereur Albert,où
il fe porta fort valeureulement,& y fit plulieurs beaux 8: memorables faits d’armes. Car
il conquit Prague , St tout le relie de Boheme -, fi que de la en auant il commença à iouyr

pailiblement des deux Royaumes. . l ’
. XV A v regard de l’Empereur , il auoit monfiré toufiours vn fingulier defir de s’attaquer
les amère. aux Turcs: Parquoy ayant allemblé fon armée 5 Il enuoya deuers les Hongres demander
muant paf. viures 5c pali age 5 ce qu’ils luy refuferent tout à plat. ht de tait ils conlideroient que li les
:eEfLI’ET; chofes Venoient à luy bien fucceder en la Thrace , 8c qu’il s’en filt le mainte, cela luy cuit
mm 132,". elle vn tel accroilTeiiient de grandeur ô: pouuoir , qu’il eufl elle à craindrequ’à loureront
F: au Turc. il n’eult voulu attenter quelque chofe contr’eux z parquoy ils firent tel ponce que de leur

bon gré il ne palleroit point. L’opinion de quelques-vns cit , que les Hongres luy donne-
rent cette refolution ainli creué. Les autres dient , qu’ils parlerent plus gracieufement.
(boy que ce foie ,ainfi que les Amballadeurs s’en retournoient deuers leur maiftre , on.
attitra fecrettement quelques-vns pour les aller attendre fur le chemin , où ils les mirent

, à mort. Ce que l’Empereur ayant foigneufement tait ancrer, la guerre le ralluma derechef
hf’m’él’ù entr’eux qui fut tres-cruelle d’vne part 8: d’autre. Voila comme l’on dit que les chofes

i pa fièrent à celle fois , pour le regard des Hongres 8c des Allemans. Et à la verité tout cela
tu] m7.. en aduint en peu d’années : dequoy le Pape Pie fecond ayant vu extrême déplaifit , fit alleux-

143 9. blet le Concile en la ville de Mantouë,où il le trouua luy-incline en perlonne; a: enuoya
deuers les Princes de France 8c d’Efpagne , 8: les Potentats d’ltalie , d’Allemagne , ô: de

Hongrie , pour aduifer de mettre quelque fin à ces troubles ô: dillentions : a ce que les
Princes Chrefiiens fe peulTent vnir de employer leurs forces contre lecommun ennemy

’ Mechmet fi puilfant defia 8: fi redoutable. Quant à ceux du Ponant ils ne firent faute d’en.
’ noyer leurs deputez. , lefquels ayans elle oüys chacun en fou rang fur les articles 8c infim-

Ctions de leur charge : 8c offert , les vns des gens, les autres del’argent , finalement futar-
refié qu’on prendroit le dixiefme de tous les reuenus, 8l le cinquantiefme des biens de l’E-

Cournïon glife , pour employer à cette guerre,& que les deniers feroient recueillis a: ferrez par cer-
furlcClflgéo tains perfonnages , qui dellors y furent commis. On aduifa un par mcfme moyen de la

reconciliation des Hongres 8c des Allemansgôt fut à cette fin de pefché deuers eux le Car-
dinal Beflarion de Trebimnde , lequel citant arriué fur les lieux , enuoya deuers les vns

le Cardinal 8: les autres pour ellaycr d’appaifer leurs differends. Plufieurs furent deleguez encore en
’1’" "in. diuers endroits , pour exhorter vu chacun à cette deuote 84 Chrefiienne entrep rife : A

a .
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, huoy le farina: Pere monflroit auec vu fingulier zele,pour ne paroifireinferieur en cet en-

Mahometll.’ Liureliuié’rielme. 16 9

droit , ou moins bien alïeôtiorme’ ue [es predecelleurs auoient cité. .Car des la prife de
Confiantinople , Nicolas ciuquiefine auoit fait vn extrême deuoir d’ail embler ce Con- ’
cile,& par Vne forte elegante 8c pitoyable remonfirance,s’efloit efforcé d’animer les Prin.
ces Chrelliens d’entrer en ligue contre lesinfidelesgmaisincontinent apresil deceda,auât
fine les lainâtes intentions enflent forty effet. Au moyen dequoy au (listoit que Pie fecmd

ut paruenu au Pontificat, il reprit ces mefmes erres, 8: li s’obligea dauantagc tout le pre- îrlï’fnlmfl

mier par vœu folemnel,de les pourfuiure 8c elïeétuergenuoyant à Naples pour faire en di. and; les".
ligence é nipper [on armée de mer,dont le Roy Alphonfe auoit elle efleu chef,& Capital- " 594° me:
ne genera de cette entreprife.Cettuy-cy tout incontinè’t mitenmerdix Galeres, lefquel- h", ,33;
les feules arriuerent à Rhodes,fans plus,car depuis on n’en enuoya point d’autres;& de la e
courans la coite de l’Afie , y firent quelques dommages ,8: fi prirent quant 8c quant l’Ifle IfSVenîtienl
de Lemnos , qui pour lors efioit en l’obeyll’ance du Turc , auec celle d’Imbros 5 8: tout

- .le relie de la mer Egée.D’evray onfçait allez comme Sciros , Scopelle , 8: les autres Ifles l’Archipel.
’ ’ delà autour , incontinent aptes la prife de Conflantinople vindrent es mains des Veni-

’ faire entendre de viue VOIX ce qu’il penfoit dire à propos,ltout cela neantmoins ne profi-o

tiens , qui les garderent toufiours depuis. Comme doncques ces dix Galeres fe fuirent
bien promenées de collé dt d’autre par l’ef pace d’vnan entier , fans auoit rien fait de me.
morable,voyans qu’il ne leur venoit plus de renfort,reprirent la route d’1talie,où les gens
de guerre qui efioiét delrus s’efcarterent çà 8c là par les villes;& ainli prit fin cette guerre,
que le Pape Pie il. auoit fi chaudement remife fus -, n’ayant le Concile à autre fin efce’ par
luy aWemblé, que pour auifer les moyens de courir fus à Mechmet. Cependant le Cardi-
dinalBelTarioneûoit toufiours aptes la commilfion , à reconcilier de mettre d’accord les
Hongres 8c les Allemans : 8: encore qu’ileut trouué moyen de les allembler pour leur

ta de rien , 8: fut contraint de s’en retourner comme il citoit venu. Mais pourtant on ne,
lailTa de conclutre ,que de toute l’Italie cuiroit par terre allaillir le Turc : 8: là delfus le

Concile prit fin. s . iP O v a doncques retourner au propos que nous auons delailTé,l’Efi6 enfuiuant Mech- XVI.’
met encore tout eltonné 8c honteux de lalecoulle par luy receuë deuant Belgrade , ne, V
voulut point fortir dehors , ellimant d’en dire quitte à bon marché fi les Chrefiiens ne
luy venoient les premiers courir fus. Mais il enuoya vne grolle armée contre Scender fils
d’Iuanes, dont Amurat n’auoit fcen auoit la raifon , quelque effort qu’il en .eufi fait 8: en
donna charge à Iofué fils de Brenezes z lequel ayant ramallé les Garnifous de Pherres,
auec les forces qui fe’ournoieut au long de la riuiere ’d’Axius , a: celles de la Thellalie,
f: mit aux champs,dzcourut toute cette partie de la Macedoine qui confine à la mer Io-
nie , dontil ramena vn grand butin. Mais Scender auoit dépefché au Pape , 8: au Roy de
Naples qui luy elloit fort amy,luy oErant la ville de Croye pour recompenfe de l’ayde a:
fecours qui luy feroit en cette guerre. L’autre luy enuoya tout incontinent vn bon nom.
bre de gens de pied fous la conduitte d’vn de les Capitaines, vaillant homme de fa perlon.
ne , 8: fort experimenté au fait de la guerre,lequel il fit palier de la Poüille à Duras : 8: ne
furent [es gens plutofldefcendus 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. De là puis-aptes s’é-
tans jaïnas auec les forces de Scender s’en allereut de compagnie mettre le fie e deuant
la ville de Sphetifgrad 3 8c renflent parauenture emportée , fi lofue’ qui auoit oigneufe-
ment l’œil au guet,ne fe full halle de venir au fecours,auec les forces dont nous auons par;
le. cy-delf us a lequel les furprit au defpourueu , St les tailla tous en pieces. Scender toutes-
foisqui le trouua lors abfent à la bonne heure, euita cette venue 5 ô: bien. roll aptes fe re-
tira deuers le Roy Alphonie, duquel il fut le fort bienvenu : Puis s’atlrelfant au Pape , qui
ne faillit de l’honorer 8: receuoir comme fa vertu le meritoit. De là ellant retourné à Na.
ples,le Roy luy fit de grands prefens:& ainli plein de richeli es 8c de bonnes cheres s’en te.
tourneà la maifon.Il choifit fur ces entrefaites vu lieu propre 8: aduantageux , qu’il for.
tifia pour s’y retirer quand les Turcs luy viendroient courir fuszlît enuoy a fa femme 8c fes. La Tom
enfansd’vn autre collé , hors du danger. Cela fait , 8c ayant dre-(lé vn camp volant de fes giflent le
Albanois,il le jetta dans les montagnes, le trouuant par tout où fa prefence pouuoit efire à”; de sa"
requife,maintenant en vn endroit, tantofl à vu autre. Et elloit continuellement au guet à et cg
obleruer ce que les ennemis voudroient faire; lefquels à la parfin efiâs entrez en (on pays,
à grandes troupes de gens de chenal 8c de pied tout enfemble,le coururent d’vn bout àau-
tre ,8: enleuerent gens ,befiail , ô: toutes autres chofes qui peu rent venir en leurs mains;
& fi mirent par mefme moyen le feuaux bourgades 8c hameaux: .de forte que de cette ve.
une la contrée demeura prefque comme dcferte,ay ans les Turcs cule loilir d’y demeurer
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170 HillZOIYC des Turcs,
par .plufieursiours fans y trouuer refilianee quelconque: A la fin ilss’en retournerait me

Scender auoitfait vn fort aupres de la ville de Duras deuers la mer Adriatique , là où’il ya
I vn deflro’itide terre large d’enuiron vn quart de lieuë , lequel il ferma d’vne bonne 8c for-

te muraille: a: au dedans retire à fauuete grand nombre de païfans Albanois pour y habi-
ter. Il rempara aulïi laville bien mieux qu’elle n’efioit auparauant , afin que fi quelque
chofe [articuloit de nouueau, de que les Turcs des garnifons delà autour le voululfent-ve-
nir allaiilir, il eufi quelque lieupour attendre le fiege. Car il confidemit qu’à tout euene-
ment la retraitte luy feroit toufiours affermée par mer , quand-bien il viendroit à eflre forcé
par la furueuuë d’vne plus grolle puiffance de quitter la place: tellement que les Turcs s’é-
tans prefentez là deuant , l’experience leur fit tout incontinent connoiiire , que ce ne fe-
roit que perte d’hommes,& de temps de s’y opiniaflrerdauantagegpatq-uoy ils leuerent le. I

i fiege , n’efiant fuccedé autre chofe de toute ex pedition que Mechmet enuoya faire tout

tre Scender , linon ce que nous venons de dire. . «4 ’
XVII. M A?! s l’Efie enfuiuant ildepefcha les princi aux de (a Porte , deuers les Roys 8: les

13 Circonci- Princes qui luy citoient tributaires , ourles emondre à laCirconcifion defes enfans,
qu’ils appellent leur purification. Il t appeller avili tous les grands Seigneurs de fort
de de leur: obeïllanoe , les Gouuerneurs des Prouinces 8c des villes , lesSaniaques 8: Capitaines , 8e
Temniî- tou s ceux qui portoient les armes,& tiroient folde de luy : lefquels ne faillirent de compa-
mfi’ëâfùi’; roiflre au iour nommé en la ville d’Andrinople -, où fedeuoit faire cette folemnité. Et la à

à selleries l’entrée du Palais Imperial il receuoit les prefens queluy enuoioiét de-toutes parts les M34

ancrent Penh; - ,- - . Igilirats 8c ofliciersen tres-grande pompe 8: magnificence . eflans luy [cul loge à couuert
auec les Princes eûtangers , 8c non autres : car tout le relie citoit efpandu à la campagne
d’alentour , fous des tentesôc pauillons qu’il faifoit merueilleufement beau voir, tant ils
citoient riches 8: bien appropriez. Or ces nopcesicy ( car ainfi appellent-ils la Circonci-
fion encore ) font vne des chofes de ce monde que les Turcs honorent , 8c ont le plus en

filmage, recommandation -, parquoy chacun s’efforce de faire voir quelques nouuelles fortes de
hachich jeux 48: esbatemens : Et en toutes les circoncifions des enfans du grand Seigneur fevayent

d’eflranges 8: merueilleux cas , voire prefque du tout incroyables. Vn homme tout de-
bout à pieds joints fut le dos d’vn chenal , fe tenir droit fans appuy ne foufienement quel..
conque , le cheual palTant vne carriere à toute bride , qui efiace qui com prendra comment
cela le puilT e faire , 84 qui ne le reputera pour vu conte fait à plaifir , ou pour vn enchan-
tement ne laille à part ceux qui vont fur la corde , car les Turcs en font les maifires fur

i - tous les autres. ils y font des fauts 8: des tours merueilleux -, 8c courent là-delius tout ainli
qu’en plæ’ne terre -, vont 8: viennent à trauers des efpées toutes nués ui y font attachées;

86 infinies autres chofes de tres-grande admiration,qu’on peut voir tous les iours au grand
marché qu’ils appellent le Taéiale , où telles fortes de gens’ont accoufiumé de’faire leurs

jeux z 8: appellent Tampexin ceux de cette profeflion. Semblables esbatemens le voyent
r tous les iours en la place d’Andrinople , où la luâe 8c l’efcrime font ainli en fort grand

vfaoe. Mais qui pourroit croire que ce ne full vn miracle ou chofe feinte , qu’vn enfant ,
eniîuely bien auant dans la terre, 8c tout couuert d’icelle, refponde neantmoins diliiné’te»
ment à ce qu’on luy demande ë De forte qu’ily a beaucoup de merueilles ,qui ce font en
ces allemblées’par quelque vertu 8: puiliance occulte qui cil bien grande , à comparaifon
defquelles , ces danfeurs fur la corde ne font par maniere de dire , qu’vne baflelerie 8c pe-

I tit joliet. Il yeut bien d’autres palle-nm s encore , si recreations durant la felte -, oùle
’ Pgîæ’; prefent de Machmut Vifir Bail a , 8c Beg ierbey quant 8c quant de la Romaine , furpafia

Mechmet à de beaucoup tous les autres qui y furent faits, tant par les Roys 8: Princes efirangers, que
à: par lesGouuerneuts , Capitaines , 84 autres Üflîciers de la Porte 5 car il fut eflimé àplus

’ de cinquante mille ducats. - . rXVHL C E Machmut icy fut fils de Michel , Grec de nation , mais du collé de fa mereilefioit
Bulgare a auec laquelle s’en allant vu iour tout jeune garçon qu’il efioit de la ville de Ne-
bopride à celle de Senderouie , ils furent rencontrez fur le chemin par quelques cheuaux i 3
legers du Turc , qui le prirent , 8c le luy. menerent auec toute fa’fequclle. Sur le champ il
fut fait Page de la chambre , 8: en peu de temps «le fit vn tres-grand 8: riche perfonnage z
Car premierement il luy donna la charge de fon efcurie 5 puis il le fit. Aga , c’efi à dire Co-
lonel des Ianill aires ,dont il auoitde’n’lis le Zogan , combien qu’il fut allié fort proche :
Et bien-roll: aptes paruint à vne telle authorité , qu’il pallia de bien loin tous les plus fa-
meux 8: renômez en grandeur, pouuoir, a: credit , qui enlient cité auparauant. Il cil: bien

g 6.4,, a," vray que ” Charaitin, 8c fou fils Haly auoient tenu vn fort grand lieu anpres d’Amurat, 8:
Gaga de Bajazetztoutesfois ny l’vn ny l’autre n’eurent oncques de fibelles charges St gouuerne.

mens que cettuy-cy : Car citant le premier entre tous , il auoit quant 8: quant de fi grands
biens,

L---



                                                                     

IMahomet Il. Liure huié’tiefme, i I7: a
biens v, que de fon propre il-euii pu luy tout feu! foudoyer Vue armée. Et y eut encore de I 4S 8 ,
fesdomefiiquesqui paruindrent à de grandes dignitez 8c richefl es: Parce que les enfans à,
des Grecs , au moins ceux que le Turc voulut retenir anpres de fa perfonne à la prile de 1.; réifiée ri-
Confiantinople ,furent tous fort auancez r Amurat entre les autres plus que nul , lequel rail-3’.” V"
filoit venu du tres-noble &illulire fang des Paleologues , qui cil: le plus reuere’ qui [oit
en toute 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, a: fe prefenta pour le receuoit luy-mefme.Ayant dont- W", l fi
ques pour le commencement elle fait Gouuerneur de la ville d’Ancire”au pays des Pin- figé? ’
des,il monta puis aptes à de plus grandes dignitez. Or qui voudra fçauoir ce que ces noms
lignifient en nofire langue : Amurat vaut autantià dire comme conuoiteux: ’* Haly ,Hely: ’Ïlnmtrm-
Efes, lefus: Empreim, Abraham :Soliman, Salomon :Iagu p, Iofeph : Scender, Alexan- ;’,’;’,::’d::’"’

dre : 8c ainfi desautres. ils appellent aufli Demetrie , Elazen : 84 George , Chetir. Qu’ant nm en m1».
à ces quatre cy, Bajazet,0rchanes, Orthogules,Tzimifces, de femblables,ils ont cite ti. hlm
rez de noms d’oyfeaux , 8: de Tartares. Ils ont aufii accouliumé d’vfer de diminutifs , 86
quelquesfois de noms plus remplis 8: magnifiques , comme pour Mufiapha dire Mufpla-
Chaifites, 8c pour Chetir, Charaitin, 8: le relie va par vne. intime regle. A n

A v demeurant il y a en Europe trente-fut gouuernemens qu’ils appellent Saniaquats, XIX.
aufquel-s le Turc pouruoitcomme bon luy femblezdont les principaux ont iufques à huic’t * Il a a tu
mille ducats ,81 les autres moindre quatre mille , 8c deux mille , plusôc moins. ” Mais
l’Afie Cil diuil’e’e par regimens 8c Banieres qu’ils appellent Semées , chaC’unedefquelles a defatnerd’n,

defl’ous foy quarante Capitaines. Il y a dauantage des bonnes villes , commeTherme au 7:1":xm
pays des Scopiens, l’hilippopoly, 8: autres qui ont leurs Princes 84 Seigneurs à part , lei. 1 ’ ’"
quels [ont compris 8c enroollez fous lefdites Sernées ou Bannieres d’ordonnanceszA fça-
uoir ceux de la Grece fous le Lieutenant general de l’Europe: ,8: ceux de l’Afie fous celuy
de la Natolie : lefquels ils fuiuent 8L accompagnent par tout où ils vont à la guerre. Au
moyen dequoy quand l’vn de ces Gouuerneurs 8c Lieutenans generaux dreiÏe quelque
-Camp ,les Seigneurs des Villes deflufdites le vont incontinent trouuer auec le nombre de
gens qu’ils font tenus de fournir par forme de fecours , fuiuant ce qui leur aura me or-
.donne’ par lefdits Lieutenans generaux: carils ont pleine 84 entiere puiliance 8: authori-
le ,de commander en tout ce qui dépend du faiét des armes, auec de grandes penfions 8:
entretenemens du Turc.Si bien que joint les praâiques extraordinaires qu’ils tirent , 84:
les prefens que les Villes , 8c les Gouuerneurs des Prouinces leur font de iour en iour , ils
peuuent en fort peu de temps deuenir riches grandement. Mais parmy les IanilTaires,
8c autres gens de guerre qui [ont ordinaires à la Porte , il y en a toufiours quelquesnvns
qui patuiennent aux grandes charges , ou qu’on enuoye aux Ambalfades 8c com millions,
ou bien aliment au Diuan , qui eli le Conieil d’Èfiat 8: des Finances , à oüyr les comptes
des Fermiers,Receueurs, 8: Threforiers a les arrefler,feellerles deniers dans les fats pour . s. . .

l . , . centaureles mettre au Chafna, c’efi à dire le threfot dei Efpargne. Le plus proche en ordre 8: dr- majeur , a r.
gnité apres eux , el’r le Secretai’re majeur , qui tient le regillre de tous les droits 8: reuenus ch"551*3-

du Turc, 8: en fait fou rapportaux BalTas,& autres Secretaires en font les expeditions.Au . l p
regard de ce qu’il tire de l’Europe par chacun au , cela peut monter à quelque dix-hui& "1,5.
cens mille ducats , ’dequoy-les Turcs naturels ne payent rien ,car les Chrefliens , 8c les dei-1’92"10",
Iuifs portent tout le faix z n’efiim’ans pas titre loifible qu’vn Turc loit alleruy à contribu- 3:,” 1’: v
tion quelconque , d’autant que toute leur vacation n’eil qu’à le tenir bien équippez d’ar- n, Panama
mes 8.: de cheuaux , pour fuiure leur Prince par tout oùil Va à la guerre. Aulli pas vu de ’3’?°?l°°.
fes predecelÏeurs n’auoient rien voulu iamais exiger fur les Turcs , de la decime qui fele-
uoit des ouurages & manufactures de leurs fujets -, mais auoit cette raille ô: impofition âcmzbmg
toufiours efié rejettée fut ceux de difierente Religion z là ou cettuy-cy la prend indit’fe- âî’cîs’fiêgf;

remment furies vns 8: fur les autres: 84 fi ne laifle pas pour cela de les faire aller à la guer- de toutes (a.
re.Les Seigneurs des Villes,les Capitaines, 8c. les foldats,outre ce qu’ils appellent la Bof. î’g’r’ïfîn’ à

fine du Bofiime , payent encore cette decime qui efi affeétée à la folde des Ianilfaires, 8c e K me.
autres fiipendiez de la Porte , où l’on dmene aulfi tous les trou ppeaux de belles blanches
qu’on leue par forme de tribut. Voila comment les chofes pafient touchant le reuenu du -
Prince , en ce qui dépend des tributs: mais il y a dauantage des fubfides 8: impofitions
tant en Afie qu’en Europe, fur les cheuaux,chameaux,b(æuts,8c 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 efcus.Le reuenu deslharats de jumens,chameaux,& mulets du Turc, a
qui font par tout ca 8c u efpandus par les lieux 8: endroits de fou obeïllance, propre à les
giletier 8c nenni: , cit alternat, à cinquante mille efcus.’ Il y a encore quelques autres dg

.À y . - A il - I h. ’ Inn".



                                                                     

1 7 z Hifioire des Turcs,Mahomet lI.Liure huiôtiefme Ï
t a 8 noirs quiluy appartiennentvalansbien deux cens mille cfcus par an. Mais le dernier qu’il

...-n;- tire des foires , machez , efiappes , ponts , ports ,peages , a: pafiages des riuieres : des me-
taux , du ris , des rozettes , 8L alums, 8: du cinquiefme de tous les efclaues , il n’y a doute
aucune qu’il ne fait merueilleufement grand ,à qui voudra prendre la peine de le calculer
parle menu. Iefçay bien quantà moy que le peage feul du trajefl 8c paffage de Confian-
tinople , 8c du phanal , ou lanterne du port ,’ne luy vaut pas moins de deux cens mille et;

"un" "m eus .- Et que le reuenu des metauxappmehe prés de cent mille. Le ris , a: autres telles
... réuni"?! denrées que les Ianilfaires de la Porte ont droit de prendre , qui dt Vu compte à part , E
fjîfgf,’ m onle veut reduire en argent arriueroit bien à deux cens milleefcus. Il y a tout plein de
A." kami, cesdroitsde” hauées tant en l’Europe qu’en l’Afie : 8c dauantage le tribut que payent
"ml il" 1?- les Princes 8c les Roys , aulfi bien Mahometans comme ceux d’autre Religion , qui mon-
k te enuiron cent mille efcus. Tellement que le tout enfemble fpecifié fuiuant ce que nous
rafingm ,l auonsdit cy-de’ffus , tant ce quientre de net au Çhafna ou threfot,que ce qui cil employé
pour l’entretenement des Ia-nilf aires , peut valoir par chacun au bien pres de quatre mil»-

. Main-m... lions de fiateres d’or: chacun defquels pefant deux dra gmes , ce feroient huiâ million
Il??? 0 tm- de ducats : à quoy depuis letemps de Mechmet v, a toufiours elle chimé le reuenu du.
ixia, du Turc. Il y a pais aptes les prefens , que luy font fur le commencement de la prime-vere,
fruit mâtoit lors qu’il a accouflumé de s’ébranler pour fortir en campagne , les Gouuerneurs des Pro-
: uinces, les Chefs 8: Capitaines ,chacun felon fa faculté 8c puilfance: mais cela cil deliiné
il en plus pour les frais defon Voyage : Au relie onn’en pourroit pas faire efiatau vray , linon que

ria": a: par commune eliimation ce pourroit dire vne année portant l’autre quelques deux cens
5:5... mille efcus. Et font tous ces deniers portez au defl’ufdit Chafna ou Efpargne , pour dire
"au" t5!" puis apres conuertis 8c employez au paryementdes Ianilf aires , 8L autres gens de guerre
2:2; de la Porte , qui tirent folde de la bour e du Turc, les Caripy ,Seliâars , Alotphagy ,Spa-
cre-Mm, ignichy , 8: autres , tous lefquels font payez par quartier. Relie maintenant le plus grand re-
uenu de tous les autres , qui cit refetué pour les penfions 8c entretenemens des Beglier-
gerbier ou a.» beys , Saniaques , 8: Timariots : C’efi le domaine du Prince ., qui ne peut ente bien fcen i

A "u : 0,3"" ù à la verité que par ceux qui en tiennent les regifires : Toutesfois on efiime que le paye-
çmmm; ment de ceux-cy ne monte pas moins de neuf millions d’or par chacun an : lequel diane
Un. Pure?! adjouilé à celuy des forces qui font d’ordinaireà la Porte,& aux autres frai: 8: defpences
tu) N 1000(I-dnü qui 1M qu’il canulent faire , arriuera à ptes de dix-fept millionsd’or. 3 Si grandes font les facul-

aux: mixtion: rez de ce paillant 84 redouté Monarque. »
d’or , mai: une
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LE .N EVFIESME LIVREDE L’HISTOIRE DES. TVRCS.’

DE LAONIC CHALCONDYLE
A’THENIEN.’

SOMMAIRE, ET CHEFS TRINCHÎAVXÏ
du contenu, en ce Prefent Liure.

I, les Seigneurs du Peloponefe cuidans faire les fins enuers Mechmet , (9s cimier les contenances ac2
I cordée; nitreux , ilfe jette à main armée dans leur pays: afiiege Corinthe , fitue’e au defiroit de

1’ Iflme , a prend plufieurs autres Villes d’importance. I .
n. - Haran ne de lofue’ fils de Breneg’es aux habitus de Corinthe , pour je rendre au Turc: Rejponfe

d’y! an qui commandoit dans la place : la batterie (9 affin d’icelle , (9s fafinale reddition:
35mm: w’perfisajion del’Euejquel , auec la plus grande part du Peloponefe , (y dcl’df’l

C i cl. rHI. Deâuelques Italiens qui aruindrentie la Seigneurie d’utthenes , a? les moyens par lefquels s’en

empara Omar pour Mec met, .
1V. Menée: 0 remuemen’s’du Prince Thomas Paleologue contre Mechmet , lequel ayant d’autre cqfle’

u 94; alpin, à l’impourueu par les Han s près la ville des Scopiens , il les met en fuitte , (9s.
. a quelque: autres exploits deguerre qui 159:1»? au Peloponefe.

V, Expedition de Mechmet contre les Triballiens , ou la quille deiSenderouie luyeflrenduï : Delà il
pajfe mafia , (y. prend celle (l’Amaflrefior le Pont-Euxin a Vu [ommaire de la domination des
Comnenes , (9s autres Princes Grecs a Trebifonde 2 à des aflairer J fimsenus du temps de la pre-g l

ente Hi aire. .V1. &Ïmperjîur de Treb’ifimde [e fait tributaire du Turc 2 Ladefcription del’lberie Orientale , (’96

comme le peuple fut reduit a la F0) Chreflienne -. le recouurement des Ifle-s d’Archipel par les
Lieutenans de Mechmet : (y. des aflaires qui [e pajjermtlors au Peloponefe, à. contrées alliai-l

tentes. ’VIL Thomas Paleologue eflant rama à on appoinüement auec Mechmet , pource qu’il ne peut fieu.

faire aux conditions d’iceluj ,l’autreluy recommence la guerre , (ou fait mettre prifonnier .4 an
menu deuers lu) dela part du frere aifite’ de Thomas ( le Prince de Demetrie ) lequel le rend
a Mechmet , (9 des cruauteæ execralzles par lu); exercées e’s places lors prifes au Peloponefe.

VIH; Demetrie remis en liberté par Merlan!" luy configne [a femme (9 fifille , qu’il prend puis apres
I a femme : la continuation defes conquefies au Peloponefe : (9* le piteux ellat oiefe trouuafinaleg

ment reduite la pauure Grèce. - o
1X. laprije de la arille de Salmenique : le braue a. valeureux deuoir que fit à la garde du châ-

teau l’on des Paleologues : qui le maintint contre les Turcs par l’efface d’on an entier ,
auec tous les mejaifes 0 incommoditeæ ale-ce monde : Defloyautê de Mechmet enuers les
habitas de Pbeanum : la mort de Franco Acciaoly : (sa le retourdeMecbmet à Andrinoq

le. v’X. Bîddition du cbafleau de Salmenique : le tefmoignage du nqfi Machmut touchant la vertu
du Paleologue qui l’auoi t garde : Thomas l’on des Seigneurs du Peloponefe]? retire deuers le Pa-
pe : Mechmet s’achemine contre le Princede Synope : La Jefiriptiou’de Cette mille z (y dupays

d’alentour., le tout finalement mis e’s mains du Turc. .
XI. Meclmset eflant defia en campagne pour aller rencontrer Vfimcaffizn Roy de Perfe , la mere

’ ficela; le preuint , a par [es figes remonflrances le diuerti t de çette entreprife : laquefle

! , o P iij
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1.174. ’ Hilioire des Turcs,

Troubles du
Peloponefe
aplanirent
Mechmet à
la conquelle .
(iceluy.

3: 9m07"-
t0.

Contre des
.Tures en la
Bolfine.

Ami-gent la
ville de Co-

..nnthr.

il tourne fur l’Empire de Trelzijonde , qui lu] efl rendu pulque fans coup frapper; -
KIL Deparrement du peuple pris a Trebifiinde -: la mort de l’Empereur (9s de fis enfans : Les ordres

(9s vilaines concupifcences de M echmet , dont peu s’en faut quelefrere d’Vladuo ne le met à mort:

a. les cruauteædeteflables ficela) Vladus enuersfisfiajets.
Kim. Vladue s’eflant reuolte’ contre Mechmet , fait empaler unifier: Secretaire, a le saniaque (hac,

n mus qui auoient efle’ de’pefcheæ pour l’allerfitrprendre : (y. tout de ce pas trauerfe auecjes forces

le Danube , faifant-degrands nuages dans le pays dudit Mechmet , lequel fait fouetter le Ban":
Machmut ,pour lu, auoir le premier annoncé ces noua es.

XIV. Mechmet 411’ch [on arme’e pour aller contre le Valaque : la mode que tiennent fes courriers à

faire diligence r: la prife de Prailalnmi : le fies: de Kiiie ,ou les Turcs ne peuuent rien faire: auec

’ quelques autres legers ex loiél’s d’armes; " v - ’
X V. H aran ue des Amba adeurs d’Vladue au Confeil de Hongrie pour auoir fecours contre le Turc,

ce qu’on eur oüroye : Lacamifade donnée par les Valaques au camp de Mechmet , en intention
de fisrprendrefin logis : a» le bon ordre qu’ont accouflume’ les Turcsil: tenir aux alarmes de

nui-El; ’ ’ ’ ’XVI. Le iour venu , Mechmet enuoyeapres les Veda ues , lefquels [ont mis en routte : la fidelitë 00
«constance d’un: de leurs efpions : L’horrilvle 0 ideufilmucherie d’Vladus : (9’ [a diligence (a.

dexterite’ grande a trauailler l’armée quuejque. .
XVIl. Vladus ayant Ml]? 6 ooo. cheuaux pour cofloJer les Turcs , ils [a bazardent trop temeraire-

- ment de venir au Combat ou ils fion: deflaits , (7 bien 1000. taillez-en pieces fur la place , cela
fait Mechmet apres auoir couru (9c pillé toute la Valaquie , repajfe le Danube , C9feretire: la];
fiant Draculafrere d’Vladusfur les frondera , lequel fuirons: les principaux du pays, é? s’en em-

pare finalement.

E c H M E T ayant dépel’ché des Chaoux 8e Huiiliers de la Portc,pour

in aller au Peloponefe recueillir le tribut qui citoit efcheu D ils trouuerent:
g toutes chofes en telle combufiion parmy les Grecs , qu’ils n’en Voulu-

q e rent point autrement preller ny les Albanois 3 ne les Peloponefiens : 8:
’ luy mefme vôyanr les partialitez 8c debats qui efloient entre les Sei-
gneurs du pays , meuz à cela de quelque mauuais Ange , pour les con-
duire finalement eux 8c leurs affaires à vne perdition 8: ruine , leur te.

lafcha le tiers du tribut , fans leur faire inflance d’autre chofe , linon qu’à tout le moins il:
le voulullent Contenir dans les oinéts 8: articles de la paix qui auoit clic jurée par eux.
Mais aptes s’elire apperceu qu’ils ne le talloient que mocquer , de que tout leur fait n’é-
toit qu’vne,vraye piperie , laquelle à la parfin trompe ronfleurs fou maifire , il le delibera
de leur faire la guerre. Toutesfois premier que de le declarer ouuertement , il enuoya au
Danube Machmut fils de Michel , delia efleu Balla 8e Beglierbey de l’Europe , afin que li
les Hongres le vouloient remuer de ce collé-là , il nichait par remonfirances , 8e mena-
ces de les contenir: (lu; fi cela ne luy feruoit en quelqueiforte que ce full: , il les engardalt
d’endommager les pays.Cettuy-cy ayant rallemblé les forces de l’Europe,qui pouuoient
faire quel ues quatre. vingt mille combattans ,tira droit aux Triballiens ,qui habitent la
contrée e panduë le long des riuages du Danube : Mais quand il vid que ksi-lougres
ne faifoient femblant de rien , alors il le tourna duqtout à la conquelie de la Bomne , 8c ,
pilla toutes les places qu’il pût prendre z puis s’en vint alleoir fun camp és enuirons du
Danube , afin de fauorifer les Villes delà autour eflans Tous l’obey (lance de (on mainte,
8e les garder des î’ncurfions 8c furprifes des ennemis. Ce fut la charge qui efcheut lots
au General de l’Europe. Et cependant Mechmet ayant fait approcher lesarmées de l’A-
fie , tout autant que [on Empire le pouuoir cliendre du collé du Leuant , 8c les gens de
guerre qu’il auoit fait leuer au paysde Thellalie , 81 en la Macedoine ,auec les lanillaires
de fa Porte 8c autres les domeliiques , s’achemina au Peloponefe , où tout aulfi-tofi qu’il
fut arriué au deliroit de l’illme , il alla mettre le fiege deuant la ville de Corinthe : 8c
tournoyant à l’entour tafchoit de reconnoiflre l’endroit le plus à propos pour alitoit les
pieces en batterie , afin de faire brelche , a: donner puis aptes raflant parla ruine 8; ou-
uerturç que les coups de canon auroient faire. Neantmoins aptes qu’ il eut bien confide-
ré le tout, il ne voulut point encore faire fondre [on artillerie, ains efpandit 8c logea tout
à l’entour les forces de l’Alie , en intention de l’affamer s’il pouuoir: s’attendent s’il pre-

noit cette place , d’y trouuer vn fort grand équipage de pieces , 8c munitions de guerre,
tint de poudre que de boulets.Et luy cependant auec le relie de l’armée entra plus aume
en pays , prenant [on chemin par la contrée de Philiunte. Or n’allaient les Grecs fait au-
cune prouifion de bleds à Corinthe , dantant que .Lucanes Gouuerneur de Sparte y auoit

’ ’ ’ * ’ la
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la principale chargeôeauthorité en l’able’nc’e d’Alan ë 8c fin’auoient " as mieux rem-pa- I 9-.

ré les murailles , ny fait amas de gens de deffence pour y mettre , en orte’ que tant loir 4 s. ,L.
peuils peullentarreller l’ennemy. Mais Alan ayant eu foudain les nouuelles du liege,.1?"îscnce
allembla promptement Vu bon nombre deloldats : se partant de la ville de t Nauplia d MM

. . I . . I ’Ifn havre au!qui pour lors elioit en la main des Venitiens 3 s’en Vlnt par mer defcendre au port de Golpbe m3.-
a’Centhre’es , n où au defceu desennemisil entra de nuiét dans la ville , auec quelque "7"""d’

Nopal) en lapeu de viures ô: ralfraifchillemens qu’ilauoit apportez quant 8: luy. Mechmet d’autre cô- m ... .
té eliant arriué à ’Philiunte , s’en alla allaillir la ville de Tharfe zist Doxies qui fous l’au- ’F’eflyncpg.

thorité 8e commandement des Albanois gouuernoit la contrée,alTembla ceux qui elloient n ’ ml” "”
de lori partement , auec les habitans de Philiunte en vu lieu fort a merueilles ,oùilde- àqui du":
liber-on d’attendre le liege. Mais fur ces entrefaites Tharle fut renduë , dont Mechmet d’ïz’glfl à
enleua iufques au nombre de trois cens icunes enfans. Puis y ayant laillé vn Capitaine d’urbaerPli-
pour commander , 8c retenir le peuple en obey (lance , il palier outre 5 prenant fon chev- "limer-h
min par le dedans du pays ,, tant que finalement il s’en vint defcharger la colere fur vne Mi,
ville limée au haut d’vne’montagne de tres-difliçile accez , là où grand nombre de Grecs [a en 1461m,
8: d’Albanois s’eltoientretirez z mais ils le trouuerent en vne extrême necelfité d’eau; car
la fontaine dont ils fouloient vler elioit hors 1’ enceinte des murailles; 8e nonobltantqu’ils
l’en lient remparée à leur pollible , Mechmet neantmoins y citant arriué auec les lanillaië
res , l’emporta de plaine arriuée. On dit qu’à faute d’eau ils tuerent des cheuaux , 8c auec t
le lang delirempoient de la farine dont ils failloient du pain :.tellement que le voyans
.prellez d’Vne cruelle 8e intolerable loif,faus lçauoir plus quel party prendre, les volontez
de tous commencerent d’incliner à la reddition de la place , 8e enuoyerent deuers Mech-
met le requerir de les vouloir prendre à compofitiom Mais comme fur ces entrefaites
ils firent allez mauuaife garde ,. feconlians fur ce que leurs deputez citoient allez trait.

I ôter l’appoinétement , les Ianillaites les allereut allaillir au defpourueu , 8c l’ayans prife
de force la laccagerent entierement. Delà elians venus deuant celle d’Arriba , ou les ha-
bianspour le commencement le delfendirent allez bien , fans vouloir oüyr parler de le
rendre , ils gagnerent neantmoins le haut de la muraille , de en firent tout ainli que de Ë’Ëï’m
l’autre. Mechmet puis aptes palis. outre auec (on armée 8c vint deuant vne place de la ’
Phliafie,,appellée la Rochelle , où selloient retirez à lauueté quelques Grecs 8e Albanois-
auec leurs melnages a aulquelsil fit donner vn fort rude allautpar deux iours continuels; q
8c voyant qu’il n’y pouuoir rien faire , 8c quebeaucoup de les gens y auoient ollé blell’ez, l ’
encore qu’il y en cuit bien peu de morts , il leuale fiege pour s’en aller autre part. Mais a
de fait comme il citoit delta fut le pointât de le mettre en chemin , les deputez de la ville ’ ’
le vindrenttrouuer pour luy demander la paix , ellans prel’ts de le rendre à luy 5 Parquoy Hem de
il les receut à telle compofition qu’ils requirent ,de ne leur lit autre mal àeux ny à leur Manet: b
ville,finon qu’il les enuoya tous habiter en Confia’ntinople 5 auec leurs femmes 8c en.
fans. (haut aux Albanois qui selloient auparauant trouuez dedans Tharle , lors qu’elle
luy fut renduë , 8c auoient voulu depuis le renfermer en cette place , il les lit tous met-
tre lui-la roüe , vingt qu’ils eltoient ou enuiron 5 leur faifant d’vne cruauté nompareille s
rompre bras 8c jambes , 8c puis les lailler la acheuer d’ex pirer en vne agonie trop excom-
ble , voire peutaefire defefpoir z dequoy il ne le foucioit pas beaucoup , n’ellans pas aulli
bien de la loy 8c creance. Cela fait , il drelTa fou chemin par le pays de Mantinee droit à
la ville de Pazenica , où il enuoya deuant Cantacuzene , que les Albanais auoient autrea- t
fois appelle’ pour ellre leur Capitaine 8: conducteur, lors qu’ils firent la guerre contre les
Grecs : mais il citoit alors à la fuitte de Mechmet , lequel l’auoit fait venir tout ex?
pres pour le feruir de fou induline equers iceux Albanais ellans au Peloponefe; a: vouloit
qu’il allait parler àeux , afin d’en attirer quelques-vns par certaines menées 8: pratiques
àtrahir les autres. Éliane doncques Cantacuzene allé deuers les habitans de Pazenica,
pour leur perfuader de le mettre eux 8: leurs murailles àla mercy de Mechmet , lequel
auoit encore deputé quelques autres des liens pour aller auecques luy , le controoller
en ce qu’il feroit se diroit ,il fut’chargé au retourd’auoir par la mine 5e Contenance ad-
monefié les autres de tenir bon , 8c ne faire rien de ce qu’il leur difoitde bouche. Dequoy
Mechmet citant entré en vn exere’me defpit , luy commanda de .Vuider tout fur le champ.
Et luy auectous les gens en bataille marcha droit à la ville, dont ceux dededans citoient
delta fortis pour luy venir faire telle en Vne trenchée hors les murailles ,llaquelle efloit ,
delleitfable.Ayant fait la donner quelques allants tous en vain , 8c fans aucun effet , il lit .p;p,4,),æ
traullerbagage , 8e de là au fecondlogis il entra dans le territoire de Tege’e,’ où il s’arré- dit,’Pline liure

ta pour deliberer s’il tireroit en la Laconie, 8e à la ville d’Epidaure , ”car cela n’elioit pas 3 fi
fans grand doute : Mais il auoit vne merueilleufe enuie de Voir cette pilage , a: encore plus a..." mm,

in;
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1’76 Hiltmre des Turcs;
"la; de s’en emparer s’il’eul’t peu 3 citant l’vne des plus fortes dont nous ayons iamais on parz

gommât... 1er. Aufli l’vn des deux Princes s’y citoit retiré 5 et l’autreauec la femme , en la Laconie,
r ("114’12- dans la ville de li Mantinée.

M E-C H M E T ayant depuis entendu que le pays citoit trop alpre 8e mal-ailé,l’e retint
11, d’aller plus auant g 8c rebroullant chemin en arriere , ramena (on armée au liege de C o.

* rinth’e , en laquelle(comme nous auons defia dit ) elloit Alan qui commandoit à tout. Il
to»: l’enduit le campa tout aupres , en vn endroit allez. rabotteux 8e dillicile r, car la * forterelfe cit
haute cliente fur la point-tic d’vne montagne , de fit incontinent apporter force efchelles,
7104:1;un en 8c approcher-quelque nombre de pieccs quant de quant pour rompre les defïenles , 8c fa-
:th e34"- uorifer les gens quandils monteroient fur la muraille. Par melme moyen il le laifit aulfi
» ’ de l’eauqui el’toit au dehors , en vu lieu bien remparé tout autour , afin d’en oller la com-

modité 84 vfa e à ceux de dedans.Mais auant que d’y donner l’allaut il choifit lolué fils de

Brenezes,homme fort fage 8c pofé ,pour aller auec vn Truchement deuers Alan tafchcr
de l’induire à rendre la place 5 la où citant arriué il fit fou mellage en telle forte. Alan,&

, Vous autres Grecs , tout autant que vous elles iây prefens ’,voicy ce que le grand Seigneur
Ë’IË’ÏÆÏ Vous mande par moy Aniballadeur de la haute . Toy en premierlieu qui as le bruit d’é-

l I ’ tre le plus aduifé 8e prudent perfonnage de toute la Grece , 8e qui pour les allaites d’icelle
ayant fouuent negocie’ à la Porte , (gais autant bien que nul autre quec’efi du pouuoir de
têt inuincible 8c redouté Monarque , lequel en quelque endroit que la fureur de fun glai-
ue s’addrelle, il ne faut point faire de doute que roll ou tard il ne vienne à bout de les heu-
.reufesentreprifes a: intentions : loir de forcer villes alliegées », 8e les emporter d’allaut,
loir de renuerler 8: palier fur le ventre aux plusbraues armées , qui feroient fi temeraires
de l’ofet attendre en campagne. Or quelles font les conditions qu’il vous propofe , oyez
les prefentement. Si vous faites paixôe accord auec la majellé , 8e vous loufmettez à l’a.
Clemence vous -& voûte ville , il elt en vous de choifir toute telle contrée ou vous vous
Voudrez retirer,car il la vous octroya. Et’toy ,6 Alan, li tu luy obeïs en cet endroit,tu te

’ A pourras aŒeurer de la faneur 8c bonne .grace pour tout iamais 5 8e qu’à tous vous autres en
encral , il vlera d’vne tres-magnifique 8c Royale recom peule. Mais li vous vousoppo-

Fez à Ton vouloir , St voulez faire des opiniallres à tenir bon en cette place , lçachez pour
vray ( ievous le jure par l’ame de mon Roy ) qu’il la prendra en peu de iours ,8: la rafeta
iufques aux fondemens 3 faifant cruellement palTer au fil de l’elpée toutes les aines qui
[ont icy viuantes , fans ardonner à vne feule. Ainfi parla Iolué par la bouche de (on

"2:25:23: Truchement; à quoy A an fit telle refponce. Vous direz augrand Seigneur ( ô fils de
’ Brenezes ) que nous n’ignorons point qu’en grandeur 8e generofite’ de coura’ge,il.ne fur-

alle de beaucoup tous les Princes ilT us du lang des Othomans , 8c que la puidance ne
(oit la plus redoutable de routes autres : car chacun le fçait allez; ceux-l à mefmement qui
en ont fait l’elpreuue ,8: nous encore le reconnoifions bien pour tel. Mais voyez vn peu
ramette de cette place , comme elle cil forte, tant de nature, que d’artifice 8e courage de
main : certes malailément pourroit-on trouuer la femblable -, ne oncques les Seigneurs
0 tthomans , a: melme celuy d’a prefent en tout le temps de (on Empire , ne s’attaquerent
à vne telle ’forterelle : car il n’y aen tout qu’vne aduenu’e’ , qui ell remparée 84 couuerte

de trois ceintures de murailles fies-fortes , 84 trois gros rauelins 8c porteries. Ayez-en
rerruerfé vne à coups de canon , li vous faut-il venir à la leconde: Et quand bien vous en
ferez les mail’tres , encore vous reliera la tierce à combattre,p lus foire que tout le demeuo
taanLand doncques nous venons à confiderer toutes ces chofes , 8c que nous lemmes

1 certains d’eltre enclos ,en vne place plus que raifonnable , anilirauons nous deliberé d’y
attendre 8e foultenir vaillamment voltre fiege , quand bien nous y deurions tous lailler la
vie z Si nous le faifons autrement , il nous auroit en ellime d’hommes lalches , recreans,&
faillis de cœur: qui en vain le feroient misicy,li ayans peut des coups,ils auoient eu inten-
tion de le rendre. Ce fut en fourme ce que dit Alaant Iolué s’en retourna vers Mechmet,

t lequeltout incontinent fit planter lon artillerie droit au deuant de la premiere porte , le
’l’fl’kdi-b dt”l a 11 amati-éd " 1’ d’9mm, e l erant e aire on e ort par a p us e torte et e a uenue , encore que a au ton:

il y eult ( comme nous auons delia dit ) trois murailles , 84 trois remparts , peu diltans les
Vus des autres. Alan le vint prefenter à la pre miere qui elioit la plus foible,pour toufiours
faire autant perdre de temps âl’ennemy , 8e coulommer en vain les poudres 84 muni-
tions z car il lçauoit bien que la courtine ne pourroit pas à la longue refilier à la furie du
canon ,qu’elle n’allall finalement par terre : Au telle fort elperance elioit de tirer par ces

t moyen le liege en longueur. Or depuis que les pieces eurent vne fois commencé à battre
en batterie , cette premiere clollure fut bien-roll delchiree 8e mile bas : Et cependant
les Grecs firent plulieurs faillies fur les Turcs , dont ils en tuerent quelquesovns 5. mais
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à la parfin ils furent contraints de l’abandonner , 8: fe retirer à la (econde enceinte h I 4.5 9;
bien plus forte qui l’autre , 8L qui citoit reueflu’e de gros quartiers de pierre de taille. mît:
Parquoy ils s’ mamtindrent fort vaillamment par l’efpace de quelques iours ,durant lef- «au: ç...
quels les groll’ds ieces ayans me continuellement ,y firent vne grande brefche 84 auner. de lm lu
turc. On dit u. ainli que cette batterie fe faifoit , vn coup de canon qui n’anoit pas m’
elle braque and: , vint à donnerdans vne boulangerie , qu’il foudroya toute z a: de la
citant bondy- en haut tomba de fortune fur vn panure homme qu’il emporta en plusde ’
mille pieces : Si grande cil la force 8: violence de cette impetuOfité , qu’on en Void des
merueilles prefque incroyables. Car vn antre boulet qui auoit failly d’atteinte , pailla au
«leil us de la ville,& alla tomber dedans l’Arcenal,ayant fait prés de demie lienë” de volée: 1,
combien qu’il fut du poids de huiâ cens feptante-cinq liures. En telle maniere fe conti- jaïn"
nua la batterie fort 8: ferme par plufieurs iours , tant que ceux de dedans vindrent à fe
mutiner ,Icar les viures leur commençoient à faillir: a; s’affemblans par troupes de collé
et d’autre a: carrefours de la ville , s’en allereut denersl’Enefquc. annt à Afan il fai-
foit bien tout fou pollible pour les encourager a: retenir -, Mais, l’autre cependant ennoya
l’vn des Bourgeois à Mechmet pour luy faire entendre la neceflité où ils efioient traduits:
8: l’aduertit de ne le departir point de [on entreprife. Ce que luy ayant elle rapporté , il I
ennoya dire aux habitans,comme il [panoit bien qu’ils n’auoient des viures finon pour peu
deiours : Et peurquoy doncques voudroient-ils dire fi mal adnifez que de Idiiferer da;
uantage , à le donner à luy- à Ce propos leur ayant elle expofé enla prefence niefme d’A-
fan, ils fe mirent tout publiquement à confulter de ce qui efioit à faire -, on de fe rendre,
ou de fe refondre de tenir iufques audernier but. Mais vo ans le peuple fi las 8: ennuyé

. des prefens mefaifes -, 8c qu’il ne cherchoit linon à s’en d’eliurer , & fortîr hors de ces
manx,Afan 8: le Spartiate Lucanes , apres auoit en leur [suif-conduit fouirent de la ville,
ê: s’en allereut trouuer’Mechmet a la où eflans tombez. furies propos de la capitulation
a: appoinaement ,il leur parla en cette forte. Vous ferez entendre à vofire Prince , quel-3" 3:9 il!
ie fuis content de faire paix auec luy , fous condition toutesfois ne tout le pays où mon xîcdæâ’tm
armée a palle me demeure -, 8L pour le relie ,’ qu’on me paye la femme de deux mille du. .
cars i par forme de tribut annuel. Mais quant à ce qu’il tient encore en la mer Égée , en- p

. femble la ville de Patras,& le territoire d’alentour, ie veux nommément u’il me le quit- nitrifiant-filon.
te , finon ie.m’en iray de cette heure , 8c le luy ofieray de for-cc. Ces chofies entendues ils 15"?" ï "75
Feu allereut trouuer les Princes qui fe tenoient alors es enuirons du mont de Taugette en in ,2..ÏÎÏ."’
Laconie , làoùils leur firent entendre le langage de Mechmet : furqpoy , afin de ne fefoù 7154""
mettre point en hazard de perdre tout , ils fe refolurent de luy depefc et des AmbalTa. :2225?"
.deurs ,ayans pouuoir de traiâter fous les conditions qu’il-auoit propofc’es -, 8c fut par eux i
la paix arrefiée de tous poinâs , 8c le pays que Mechmet auoit demandé -, rendu 6s mains
ide [on Commilfaire. D’autre part la mer Égée , l’Ifle de Calaurie , la ville de Fatras , ô: le
pays prochain de l’Achaye furent confignez e’s mains d’Omar , Gouuerneur de la Themi-
lie a Mechmet y mit par tout des lanifi aires en garnifon.

A Y, A N T ainfi appaifé cette guerre , il licentia fan armée , a; auec (on train ordinaire In.
, tourna du collé de l’Attique : la ou fe promenât quelquefois à l’entour d’Athenes,il con- 146°,

temploit fort attentiuement le Pyrée, &la commodité des ports 6L havres qui y fontJOr ou". un.
elioit cette Cité venuë en fa puill’âcegenfemble la fortereff e qui y efl,par le moyen 8c dex- m" "9 "
terité d’0 mat: Il cil: bien vray que de longue-main elle s’efioit montrée fort affectionnée I 45 3’

I euuers Mechmet , 8L luy de fou colle auoit toufiours fait grand cas des beaux 8: magnifi- ...
- ques baflimens qui y citoient encore de l’ancien temps 3 tellement qu’il fe prit lors à dire Par que!

tout haut: 0 l quelle grande obligation nous auons à Omar fils de Thuracan. Par quels m”? Azhf’ï
moyens au relie Dinar acquit cette Cité à; la ’fortereli’e à fou Maifire , voicy comment f:;;:"â’,.’»

cela aduint. Apres la mort de Nery , fa femme qui auoit vn petit garçon de lu y , demeura Turcs
Dame 8: maiüreff e de tontl’Eflatzcar ayant fecretremcnt enuoy é à la Porte quelqueswns
dont elle fe fioit , trouua moyen de agner les principaux à force de prefens : parquoy il
luy futbien aife’d’en retenir la joüiËanceÆien-tofi apres,elle deuint amoureufe d’vn jeu-

neGentil-homme Venitien, qui de fortune cfloit arriué là pour le trafic de marchandife;
à s’en picquar de telle forte , qu’oubliant tout: crainte 8c vergongne , luy defconurit du
beau premier coup ce qu’elle en auoit fur le cœur a, vfaur de toutes les carreffes,priuautez
(e attraiàs dont elle le pouuoit aduifer : tant qu’au milieu de leurs plus efiroiôtes jouyf-
fances 8c contentemens , elle luy offrit de le prendre à mary , 8: de luy mettre quant 8c
quant tout fou bien entre les mains , pourueu qu’ildelailfafl la femme qu’il auoit defia
efpoufée , 8c puis retournaii à Athenes deners elle. Il efioit fils du magnifique Piero Pal-
mno , pour lœqudeûatde Nanplium: finalisoit qu’il fut arriué à VenifeJour bnüik
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Î ’ dans: tranl’portë d’amour ça: d’ambition d’empieter cette principauté ,il fit mourir fa.

.139 femme ,qui citoit fille auiii d’vn des principaux du Confeil 5 puis s’en retourna à Athen’es,
Mal-heureux ayant fait ce beau Chef-d’œuure , oàil e poufa la vefue delfufdite de Nery. Eflantainfi
36:33;], paruenu à dire vnfi grand Seigneur , le bruit en courut foudain iniques aux oreilles de
me Veni. Mechmet , euuers lequel il fut-acculé de la part des Atheniens , caril efioit fort bay 8:
"W mal-voulu de tout le peuple : au moyen dequoy pour aucunement le radoucir , il prit la

qualité dertuteur de l’enfant; lequel bien-roll aptes il emmenaà Mechmet , parce que
En nco fils d’Antoine Acciaoly,neueu du de-ffnnôt , 8c coufin germain de ce petit,fons ef-
perance que l’occafiori pourroit venir qu’ilentreroit en la principauté d’Arhenes , s’efloit
retire à la cour du Turc , 8: y falloit fa relidence. Anfli , tout incontinent que Mechmet
enlientendulles fols a: deshonnelles comportemens de cette femme , il mit la ville é:
mains de Franco , ordonnant aux Atheniens de le receuoit benignement, 8c luy obeyr -, ce
qu’ils firent. liftant entre en polieliion , il fit empoigner la DuchelÏe , laquelleilenuoya

g, prifonniere en la ville de Mega res,où bien-toli-apres il la fit mettre à mort, ont raifon du
’ mariage qu’elle auoit contractéanec ce Venitien, enquoy il auoit vne me chancete trop

enormeztoutefois orme fçait point en quelle forte elle finit es iours.Tant y aque le mary
s’en alla-à la Porte acculer Franco 3 8c Mechmet men de les doleances , depefcha Omar
fils de Thuracan,auec les gar-nifons de la Thellalie à Arhenes , dont il fe failit de plaine ara
rince z mais il futlong-temps deuant la Citadelle,efperant que par le moyen de quelques-
-Vns qui citoient dedans auec lefquels ilanoitintelligence , elle luy feroit rendue. Cela

mame". toutesfois-ne venant point à e-ffet,il trouua le moyen de parlementer auec Franco,auquel
flegmarauec iltint .vn tel langage -: Tu as affez hanté la cour du Seigneur (ce me [emble Franco) pour
Ëgffl’îcr’ï’connoifire la maniere dont il a de conflume d’vfer touchant les charges qu’il commet à

ditïon de la ceux quelbon luy (emble. Car encore qu’il t’eufi donné ce gouuernement à longues a -
33mg; nées , (à maintenant fou plaifireli que tule luy remettes entre les mains , comment 8c a.
’ ’ quel tiltteefi-ce que tu le puilTes retenir outre (on gré P Et certes tu ne dois faire doute,

que fi tu t’opiniai’tres à coutelier contre fou intention-,aulii bien ne la garderas tu pas lon.
guanent.. Pour rentrer doncques en fa bonne grace rends luy cette place , 8c emporte
auecques toy non feulement ce qui t’appartient , mais tous les biens encore qui y font : a;
fi te donnera dauantage pour recompenfe le pays de Bœoce,anec la ville de Thebesgcar il
ne vent autre chofe queues murailles toutes nués. Le icune homme ayant oüy ce propos,
demanda quelle alleurance on luy en donneroit : Et là-delÏus Omar depelcha à la Porte
pour faire entendre le’tout,où il obtint aife’ment la ratification de ce qu’il auoit promis:&
Franco rendit la place , pour s’aller mettre en pollefiîon de fa nouuelle Seigneurie. Voila
en quelle maniere la Cité d’Athenes , par la menée 8L pratique d’Omar ,efloit venuë en
la puilfance de Mechmet: Lequel s’eliant mis à confiderer de pres la forterefle , admiroit
infiniment la grandeurôr hardielle d’vne telle entreprife , &de tous les autres edifices
antiques , dont la firuâure efioit trop fuperbe a; ma nifique. De là sellant allé promener
autour de la ville , loüa fort Paillette d’icelle; 8c me ruement pour- la grande commodité
des ports qui font tout le long de la rade ,ainfi que nous auons defia dit cy-delfus. .

1V. - S v R ces entrefaites il enuoyavn Chaoux deuers les Seigneurs du Peloponefe , pour
receuoit d’eux le ferment de fidelité , 8: par incline moyen demander en mariage’la fille
du Duc de Sparthe. Ils jurerent (quant à eux) tout en la prqÏpre forme a: maniere qu’ils
en furent requis , 8: promirent de luy garder fidelité,& obey ance à l’aduenir. Toutefois .

a Thomas Pa. le plusieune des deux freres nommé Thomas, vint à s’ennuyer à: repentir de ce ferment,
deologue ne 8:: commença deflors à chercher tous les moyens dont il fe peut aduifer , pour fe fouinai-
Willy"; Ç?!" re de Mechmet : deuers lequel il depefcha l’vn de fes gens , fous pretexre de urgo-
Ëuui cier ie ne (gay quelle affaire , a; cependant efpier quel ily faifoit. Il en ennoya auffi vn
Tarde re- autre pour faire certaine brigue en la ville de Fatras ; maisle mal-heur voulut qu’il fut
hum defcouuert ,84 mis prifonnier dans le chafleau ,ou ily auoit vne garnifon de Ianilfaires,

auec quelques autres Turcs fignalez,tous gens de faiâ g qui furent puitapres alliegez par
l’armée dudit Thomas. Celuy qui l’anoit le plus induit &animé à ce reuoltement,cl’toit
le Lacedemonien Lucanes , qui luy donnoit à entendre comme il auoit dreflé vne prati-
que auec ceux de Corinthe , dont il auoit bonne efperance de prendre la ville : 8c que .
fi ainli aduenoit , il leur feroit bien. aifé de difpofer de tout le relie du pays. Parquo

il le declara ouuertement contre Mechmet , 8c s’en alla aflaillir les places de fou obey -
fance: mais fes entreprifes ne luy fuccedans point bien,il tourna fou entente à folliciterle
relie du Peloponefe,tant les Albanois que les Grecs, de fe tourner auecques luy. Il faifoil:
quant 8: quant la guerre à [on frere , 8: auoit defia afliegé quelqueswns de (es challeaux;
detontes lefquelles chgfes aucuns eurent opinion qn’O mat ,elioit le feu! autheur : Ce
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qu’eflant Venu anxoieilles de Mechmet, il enuoya deners le Prince du Peloponefe vn au-
tre Gouuerneur-pour fncceder à Omar,& le contraindre de fe departir de fa charge.Il lu
alla pareillement la Theffalie , le tout pour la mefme occafion: 8c quant à luy,il s’en alla
faire fejour en la ville des Scopiens , afin d’eflre plus pres de Hongrie , 8: prendre garde à
ce que ce peuple voudroit faire. Mais tout sium-roll queles Hongres eurent le vent de fa
venuë ,eflimans bien qu’il s’efioit approché tout ex pres pour empefcher qu’ils ne filient 0m, P"

uelques dommages en fes pays,ils affemblerene leurs forces,& trauerfans le Danube vin- foppçon du
firent donner droit ou il efloit auec les Ianilfaires de fa garde , de les gens de chenal de fa rififi:
fuitte ordinaire : là où s’eflans attachez au combatils furent mis en fuite , a: quelques- soutienne
vns des leurs tuez fur la place: d’autres pris 8c amenez à Mechmet. Cependant que les "tu"
chofes fe paffoienr ainli du collé de Hongrie ,il ent nouuelles que le Prince Thomas con-
treuenant à fou ferment 8c promelfe , s’efioit rebellé , 8c auoit alliegé les Ianilfaires qu’il
auoit lailfez es places fortes : parquoy il fit paffer au Peloponefe les gens de guerre qu’il
auoit en Thelfalie , a: Etolie , 8c donna la charge de cette guerre à Chamuz furnom-
me le Port-Efpreuier z lequel s’efiant faifi des perfonnes de Achomat Gouuerneur du
Peloponefe , 8l d’Omar à qui il auoit donné fa fille en mariage , entra à main armée dans
le pays. Et s’efiant venu prefenter deuant la ville de Fatras en Achaye , deliuta le châ- i
teaui car les Grecs n’eurent pas plutofl: en nouuelles que le fecours de Mechmet appro-
choit ,qu’ils abandonnerent le fiege , 8c fe retirent deners le Prince en la ville de Megao
lopoly,comme faifans contenance de vouloir attendre là les Turcs , 8c les y combattre en
bataille rengée. Lefquels s’acheminoient cependant par la contrée d’Elide leloqlg de la
marine ,8: eflans arriuez à Ithome vindrent delà à Megalopoly, là oùThomas ra embla
en diligence les Alban-ois 8c lesGrecs qui s’eiioient reuoltez’auec luy , 84 mit les gens en
bataille , prell de prendrele hazard du combat. Tellement que quand lesTurcs y furent ’
arriuez , 86 qu’ils apperceurent les ennemis li bien rengea en bataille le long d’vn rideau
anpres de la ville , .ils fe mirentà confulrer s’ils fe deuoient. camperlà , on palier outre
droit à Muchla de Tegée , fuluant ce qu’ils auoient deliberé : Mais lanns general de la
caualerie , s’ellant a perceu comme les Grecs auoient ellendu le front de leur efqua.
dron fort au large , fie prit à efcrier : 0 tres-chers &bien-aymez Mufulmans , ceuxn-cy
font à nous pour certain 5 car il ne leur feroit pollible de combattre comme ils font ara
rengea , 8c ne faudront de s’enaller à vauderoute , tout anlfi-tofi que ceux de derriere
auront clic renuerfez 8c rompus. De vray ils n’elloient pas ordonnez de forte qu’ils fe
penlfent fecourir les vns les autres , ains s’eflans allongez en forme de baye mince 8c de. .
Léo , s’app relioient au combat 5 quand Ianus aptes auoir remontré ce que nous auons dit,

s’en alla donner de cul 84 de telle fur les derniers rangs ., auec vne cornette de gens de ’
chenal z Toutesfois ils furent d’arriuéeaflez bien recueillis des Grecs , iufques à ce que
grand nombre de Turcs eûans fumenus à la file , les autres prirent la charge , 8: s’efians
remueriez fur leurs compagnons qui-citoient au front , les. mirent en defordre , a: les atri-
rerent à fuir quant 8L eux 5 f1 bien que toute l’armée des Grecs fut rompuë , pour auoit ’
Çeux de derriere die enfonce; , 84 contrains de reculer fur les premiers. Les Turcs qui
leur choient aux efpaules , s’exhortans à grands cris leur chaulferent les efperons de fi
pres ,qu’ils en tuerent bien deux cens c, les antres gagnerent la ville tant que les chenaux
peurent traire , la ou peu s’en fallut que les ennemis n’entraffent pelle-ruelle: car il les
rembarrerent iufques dedans les portes , 8: les alliegerent là auec leur Prince mefme qui
s’y efioit faune : Toutesfois leur armée fe trouua lors fort trauaillée de la famine 8c de s
la pelle,à caufe des efclaues qu’ils auoient enleuer. d’Achaye,8c de la les auoient amenezà "en, mm
Muchla : Au moyen dequoy on laiffa là Ianns auecquelqnes gens , 8: le Prince Demetrie fleur.
pour continuer lefiege 5 le relie s’en retourna aux. arnifons : Et Thomas [troll qu’il 14» 9-
en coli les nouuelles , s’en reuint derechef aliieger lesâanifl’aires , qui efloient demeurez à fait 1"”;

la garde des forterelf es. . ’ ’ , à à", mm,"
S v n ces entrefaites Mechmet s’en alla faire la guerre à Senderouie , au pays des Tri- MM"! 4"

balliens, pour vne telle occafien. Eleazar fils de Bulcus à fon deceds lai il a la Seigneurie 6s 7"" "’
mains de fa femme , 8c d’une fienne fille, qu’elle donna en mariage à Efiienne Seigneurde si...
la Boffine , fils du Prince des Illyriens 5 en intention de retenir la ville pour foy,& qu’elle l V.
en demeureroit Dame 8c maillrelfe. Ce temps pendant , les..Triballiens fe retirerent la "muid
deuers Machmut fils de Michel, qui auoit elle nourry anpres deleur feu Seigneur , 8: Ëzïâc’â.
l’elleurent pour chef , le requerans deprendre en main le gouuernement 8: les affaires de le. ’
la yille. A fun arrimée laDame l’incita d’aller loger au chafieau , mais foudain qu’il y eut ,
mis le ied ,elle le fit empoigner , 8; l’enuoya lié 8: garotté en Hôngrie , où il fut gardé Rut: k 1’
en pri enfers effloitte g en forte que les Triballiens retourneiËnt derechef fous l’obeyf- mais): a

une.
d-o-n.

1

à.» ’ -

.*
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I453; fance du Roy de Hongrie , duquel ayans efié appeliez auec la vefue de leur feu Prince;

,s ils luy rendirent la delfnfdite ville de Senderouie. Mechmet doncques voyant le party
, à quoy fes affaires eftoient red uites de ce Collé-là , eut recours aux armes , 8c mena fon ar-

senaemk ruée deuant la ville ,pour tafcher à la recouurer de force. Mais les habitans ayans enten.
(à repd à du fa venuë fouirent au deuant , 8: luy vindrent prefenter les clefs fur le chemin : en fa,-

°c m ueur dequoy il lent fit à tous de beaux prefens -, aux vns en argentcomptant , aux antres
g en polTelfions 8: cheuances : 8c receut la vefue d’EleaIzar en fa bonne grace 8: prote.
alun , luy promettant de fe retirer librement ou bon luy fembleroit auec toutfon bien;
8c au demeurant fe faifit de la fortereife , 8: de la ville.’ Apres qu’il eut fait cette main,
il fe delibcra de remmener fon armée au Peloponefe 5 maisils’cnvint premierement à
Confiantinople: Et de la ellant paffé en Afie , alla mettre le fiege deuant la ville d’Ama-
fire,fituée fur le bord du Pont-Euxin ,qui efioit pour lors en la puilfance des Geneo’

- me": en": uois. Ceux-cy auoient auparauant ennoyé deuers’Mechmet pour luy faire infiance de la
Mechmet a. ville de Pera , laquelle leur appartenoit, 8c neantmoins il s’en efioit bien 8: beau emparé,
combien qu’il y euft accord fait 8c paffé là-deffus , lequel de leur cofié n’auoient violé
a peu ne rompu g 8c pourtant requeroient qu’elle leur full rendnë , nonobflant que depuis la

prife de Confiantinople elle fr full fonfmifel à fou obey (faner. Mechmet leur fit refpon-
ce , que quant à luy il n’auoit point cherché de finelfe ny mauuaife foy en cela , ny anal
peu mené fun armée là deuant pour efiayer à l’auoir de force , mais que les Gouuerneurs
de leur bon gré s’efioient venus rendre , 8: la luy mettre entre les mains 5 defirans de [a
voir pintoit en paix 8c repos , que d’attendre la ruine qui,le menaçoit de fi pres a 8c que
c’eftoit la façon dont. il l’audit acquife , fans que pour cette occaiion il eut fait tort ne

- violence à performe. La dellÎus les Geneuois luy ayans fait deuancer la guerre , il s’ache-
mina contre la delfnfdite ville d’Amaflre , 8c y mena les forces d’Afie , auec vne grande

l . quantitéde bronze , qu’il auoit fait charger fur des chameaux 8c autres belles de voi-
âmgî’ï: éiure. Mais incontinent qu’ily full arriué , 8c eutcommencé à faire fes approches , elle

Mm, luy fut rendue à certaines conditions; anfquelles l’ayant receuë , il y laiffa la tierce partie
des habitansr, 8c tranfporta tout le relie à .Conflantinople pour y habiter. Il choifit aullî
8c retint quelques jeunes garçons d’eflire,pourfon fefuice: 8c puis s’en retourna à la mai-
[on : Car il auoit en nouuelles comme les affaires d’VfanCalf an commençoient à prendre
degrands accroiffemens a 8: que’s’eflant jetté en câpagne,il s’en venoit tout droit à la vil-

. le d’5 rt-zinghan,capitale du Royaume d’Armenie. Neantmoins cela n’aduint que l’année
d’apres,lors que Dauid frere de l’Empereur de Trebizôde le vint trouuer qu’il efioit déja

"En, , de party du Peloponefe pour aller à cette enrrepri-fe:& luy ayant’apporré le tribut fur le che.
T, chime min,renouuella leurs alliances. Car on dit que les Roys de la Colchide rafloient ancienne.
autrefois et ment Empereurs de Conflantinople : iffus de la maifon 8: famille des Comnenes,lef;quels
32:;23’ ayans elle chaffez de leur droit 8; Iegitime heritage, Ifaacfils de celuy qui fut ma acté
’ . par le peuple,pour la haine mortelle que tous luy portoient,s’enfnyt à Trebizonde,où les .

habitans du pays l’elleurent pour leur chef : Et depuis il efiablit l’Empire de la Colchyde
en cette ville-là , depuis lequeltemps ils y ont ronfleurs regné iufques-à prefent 5 s’ellant
montrez vrays Grecs en toutes chofes , tant enlangage qu’en mœurs 84 façons de viure
qu’ils ont retenus. Bien ont-ils toutesfois contraété quelques alliances auec les Barbares
de la autour qu’on appelle les blancs Probatantes , 8c femblablement auec les defcendans ,
de Temir,qi1i nafqnirent des enfans de Trochies 8c de Caraifuph , afin que leur pays ne
full couru 8; endommagé par eux : Et encore que les Grecs demeuroient à Conflanti»

. nople , lors mefmement qu’Alexis Comnene donna fa fille en mariage à l’Empereur Iean
furquoy il aduint puis aptes vn tel defafire. Car Alexis vint à luy cirre fufpect pour rai.

. fun de fa mere , qui efioit des Cantacn zones, fe doutans que le grand Chambellan abufoit
min-"9* d’elle : dequoy. efiant indigné il le fit mourir , 8: enferra quant 84 quant Alexis 8c fa fem-
fun munit. me en vnechambre pour en faire de mefme , fi le peuple qui entrenint là-delf us , ne l’eufl:
uaà’. "’1’". adoucyôc deflourné par fes prieres , de mettre à execution vu f1 horrible 8c detefiable

V forfait : 8c fit.on tant qu’il fe retira luy-mefmeés parties de l’Iber’ie. Cependant Alexis
ont la felonnie 84 mauuaifiié qu’il auoit connuë en luy , declara Empereur vne autrefois

fun fils Alexandre , auquel il’fit efponfer la fille de Galiufes , qu’il auoit pourueu du gon-
uernement de Methelin :8: Iean prit’à femme la fille d’iceluy Alexandre: Mais il s’en alla -
puis apres d’Iberie à Capha,cherchant quelque nauire pour le palfer à Trcbizonde ,touz
refoln de faire la guerre àfon beau pere Alexis. Il rencontra la de fortune vn Geneuois
qui auoit vu moyen vaiffeau,mais fort bien armé 8e equippé en guerre: 84 fut celuy lequel
ilemploya tout le premier en cet affaire. Parquoy ayant pourueu,& mun ce nanire de ce
qu’ils aduiferent leur-sûre befoin , prirent la rontte de Trebizonde , 8L a erent fuggir au,

’ ï in ’ pres
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pres du Temple de laina Phocas , dans lequel ilfit tendre fon pauillon. Otauoit-il defia v", r 4’66
pratiqué les foldats Cabazitans,lefqnels furent ceux qui trahirent l’Empereur : Car efiât mm de"
commis à la garde de fa perfonne dans le fanxbourg de l’Achante , où il s’efioit allé cam- a: a zEb’zon-

per auec fes chariots 8c machines , tout vis à vis de lean , ils firent large a. tellementqne :0 pelu Par
fur la minuiét les Capitaines de fou fils le furprirent , qu’il ne fe doutoit de rien , 8: lelmi; -;:,r’:”’& à

rent à mort. Il cil bien vray que ce fut outre le vouloir de lean , qui leur auoit exprelfé-
ment commandé de ne le tuer , mais le luy amener en vie a toutesfois ne s’arrefiaus point
à cela , ils penfercnt que ce luy feroit faire chofe tres-agreable d’en depefcher le pays , 8c
pourtant ils le malfacrercnt : à raifon dequoy il leur fit depuis à quelquss-vnscreuer les
yeux , 8c couper les poings à d’autres, afin de môlirer que fon intention n’auoit point elié
de le faire mourir. Efiant dOncqnes paruenu à l’Empire de fon pere, il luy fit faire de tres-
magnifiques obfeques :8: inhumer le corps fort honorablement en vne Eglife prochaine,
mais il le trâfporta depuis en la ville capitale. Et biemtofi aptes Artabales le Circaffe,qui Guerre a

. nuoitmis fus vne greffe armée des parties de Leuant , 8: de Midy, de Samos 8: plufieurs Tnbmnde;
autres villes,tira droit vers Trcbizonde,en intention de la prendre ,8: ruiner de fonds en en": lerCirv
comble. L’Emperenr Iean alfembla anlli fes forces tant par la terre que par la mer , ayant Ëïf’ m
appellé à fon fecours celuy de Conflantinople; 8: marcherent au deuant des ennemis iuf-
ques au Temple des. Phocas , appellé Cordyla , là où l’Empereur des Grecs .3 pres auoit
reduit en forme de camp les gens de guerre qu’ils auoient , fe mit en chemin pour aller
trouuer Artabales , 8c luy donner la bataille quelque part qu’il le rencontrait. Il fit quant
ô: quant fuiure fou armée de mer qui le coûoyoit z car Artabales s’efloit defia faift du lieus
qu’on appelle Meliare , ayant fait diligence de gagner-le premier defiroit 8: embouchenre
du Capanium: 8: de fait les Grecs le trouuere’t ainli quand ils y furentarriu et. Pourtant
[a balloient-ils de l’aller ioindre ,. en efperance qu’encore ne refuferoit-il point le combat
par la mer , ni citoit la principale occafion pourquoy ils conduifoien-t leur flotte. Mais
cela fut empe ché par le temps qui ne fe trouua à propos : car vne telle tourmente furuint T
là-delfus , que ny les gens de mer qu’anoient les ennemis, ne fe purent ietter dans les vaif.
[eaux pour les fecourir 8: detfendre , ne aufli peu l’armée de mer Gregeoife approcher ’
d’eux pour les fecourir f, ains fut contrainte de demeurer à l’ancre tout au long de la rade, l
faustien executer de ce qu’ils auoient pourpenfé. Mais les Circall’es ne laitier-ent pas per- «05mm.
dre cette’occafion,ains s’en allerêt d’vne grande furieô: impetuofité charger l’Empereu r, thalle à de

8: le mirent à mort auec vn lien fils,& quelque trente autres encore: le relie ayant tourné m si
le dos fe rendirent deuers Iean , quimonta foudain fur vn vaiffeau, 8:, fe fauua de vitelfe à
Trebizonde : La plus grand’part fe retira and": , les vns par terre , les antres par mer. Par.
quoy Artabales s’en vint camper au Monaflere de fainCt Phocas , où les deux Empereurs
s’efioient logez auparauant ,ayant pris force prifonniers à la chaire , dontil en fit mourir

i quelques-vns , 8: entre les autres Maurocoftas qui auoit la charge desgrands cheuaux de
I’Empereur Iean , lequel fut execnré à la veuè de ceux qui choient fur les murailles. Cela
fait , aptes auoit demeuré trois iours en ce logis , il s’en partit pour aller affaillir le Mefoa-
chalde , qu’il penfoit eftre encoretenn par les Grecs. Mais il aduint vne telle chofe la pre-
miere nain qu’il arriua en ce Monafiere de Cord la 5 ce fut vne femme Armenienne , la. il»: mon! l

nelle craignant que les ennemis ne pri-fient le ort qui eli hors l’enceinte des murailles, ËLTÊËËŒ
e retira auec [es ouurages de laine dont elle gagnoit fa vie , au grand chafieau ou Clle’cfpouutntcr,

penfoit elire plus feureinët 5 8c y porta quant 8: quant quel uer petites prouifions qu’elle un”
auoit. Et pource quece defmenagemeqt l’e fit de nuiât , le en s’alla prendre d’auanture,
fans qu’elle s’en apperceufi ., parmy fes efcheueaux 8: pelottons , citant defia en la forte-
reffe ,&ne fçauoit rien de ce qui elioit aduenu , quand la maifnn fe trouua incontinent
toute en feu , qui s’efpandit de main en main aux autres continués. Ce fut enuiron la mi.
puiâ que la flamme fe trouua en la plus grande furie , dont ceux qui elloient en la ville fa
mirent en opinion , que les fauteurs des Circaffes auoient bafiy quelque trahifon pour la
leur liurer entre les mains. Tout le peuple,tant officiers qu’autres, fe prirent incontinent
à fuyr; laiffantlà leur Empereur pour les gages , auec quelques cinquante quieurent le v
cœurdedemeureraupres e luy i tellement qu’il ne cella toute la nuicît de faire la ronde, .
8c aller reuiliter les portes, Qymd le iour fut venu , Artabales fe prefenta , efperant que karmans"
là-delf us on luy feroit ou uerture , mais n’ayant rien obtenu de ce qu’il pretendoit , il fur 8CV”; d°
contraint de s’en retourner au Mefochalde. Les officiers 8: autres perfonncs principa- 522.353!"
les dela ville , qui s’efloient retirez audefordre 8: confufion que vous auez ouy , les vns V
par mer , les autres parterre , pour gagner l’Iberie limée és monts Cafpies , clians finale.
ment retournez à Trebizonde apres qu’Artabales fe fut retiré , eurent tout plein de te.
proches de l’Empereur, les appellant lafches 8: faillis de cœur, defloyaux à leur Prince, I

a: à leur paya. i "

....
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182 Billon des Turcs ,
l ’ LI OVT incOntinent apres le Gouuerneur d’Amafie nommé Chiterberg,s’efiant mis en

campagne , vint allaillir .Trebizonde à l’impourueu où il troulTa ceux qui citoient au
V1, grand marché , e’s faubourg: , faifant bien le nombre de deux mille. Et comme cette

tes-rares panure cité fetrouua toute defpeuplée , a: prefque deferte à caufe de la cruelle peliilen-
ce qui y r auoit , nlattendant plus autre chofe linon d’eflre prife li l’ennemy fi opiniâ- .
iburge. troittant oit peu , l’Empereur fit tant par argent euuers Mechmet , qu’il le contenta de

l’auoir delà en auant tributaire, moyennant quoy il fit rendre les priionniers que Chitcr-
berg auoit culeriez: Aulli l’Empereur promit de n’entreprendre iamais rien contre luy ne
fou Eltat,ains que de bonne foy il payeroit a l’aduenir deux mille ducats de tribut annuel

p nercfipüon a: perpetnel. Et pour conclurre 8: arrefier ce traiéte aux conditions delTufdites ,fut de-
de l’lberie, pelure tout expres fou frere le Defpote Dauid, lelon que nous auonsdit cy-dell’us , lequel

aligne: negocia cet affaire euuers Mechmet: toutesfois il fallut encore adjouller mille ducats
l aux deuxautres qui auoient elle promis. Or l’lberic cil tout joignant le pays de la Col-

chide ,8:-ne font pas les Princes 8: Seigneurs d’icelle gens de peu de courage,ny pefans 8c
pulillanimes au fait de laguerreÆlle s’efiend depuis le lieu qu’on appelle Bathy, de la ri-
uiere , de Phafis, iufques à Chalthlichy, qui cit des appartenances de Gurguly , C ory,Ca-
Chetium , de Tyflis , villes prochaines de Celle de Samachie, que les Turcs tiennent 8e ha-
bitent , fous l’obeyllance defquels , plus bas que ladite ville de Cachetium,en tirant vers
la mer ,font .fituées(chacune à part foy toutesfois) Seballopoly capitale de Mengrelie,&

À " de Dadian , Mamia, Samantaula, Gary, 8: autresvilles maritimes. Car à celles de la hau-
te Iberieconfinent les Alans , les Huns, 8c les Embiens ,dont les Allans arriuent iufques
aux montagnes de Cancale, lefquels font efiimez les plus vaillans de aguerris de tous les

l’origine des autres.lls tiennent la Foy Chreflienne, &ont vu langage à part; Au relie, ils font de treso
12:13:23? bons corfelets , 8: ont encore d’autres armeures forgées d’airain qu’on appelle Alanoifes

"mm: u efians à la verité Iberiens , mais de quel endroit ils partirent premieremeut pour venir
5.0! Chréa habiter en ces quartiers-là ; fi cefut des Iberiens Occidentaux ou d’ailleurs , ie n’en (cau-

ËJIZEËÊL, 3". rois bonnement que dire z Qnoy que ce loir , ils acquirent en bien peu de temps vu fort
,50 , enfanté. grand pouuoir , 8: des richeliesineflimables. Au regard de la Religion Chrellienne, elle
mafia? leur vint premierement de Conflantinople z car Vne femme qui auoitaccoufiume d’y
wuplilrJîJ: aller a: venir pour efireinflruite en la Foy , attira puisapres ces Iberiens à delailler leurs
M. w folles 8: vaines fuperfiitions , pour receuoit nofire creance, ouuriere de tous mi racles: Et ,

les declara Chrefiien’s , fuiuant l’adueu 8: confeflion qu’ils luy firent de vouloir viure 8c
mourir tels. Long-temps aptes les Scythes leurs proches voifins , leur vindrent faire la
guerre , 8; elians entrez dansle pays , y commirent de grandes violences , faifans efclaues
«tous ceux quiils pouuoient auoit en leurs mains:mais les Roys des Iberiens le retirerent à
’fauuete aux montagnes , 8c quand les Scythes s’en furent retournez, ils defcendirent lors
8: demeurerent de la en auant en repos moyennant quelque tribut , qu’ils accorderent à
J’Empereur d’iceux Scythes; lequel bien-toliapres qu’il fut ainli venu courir fus aux Ibe-
riens,alla allaillir les Alans, les Huns, 8c les Safiens, dont ie me deporteray de parlerplus
auant , carienlcn ay pas appris dauantage. Au me en dequoy pour retourner à Alan
quand il fut arriuédeuers Mechmet,il luy litenten re ce qui citoit palle au Peloponefe,
8c luy parla d’Achrnat Gouuerneur du pays , car fou frere auoit delibere n’en bouger. A
(on arriuée Mechmet luy fit prefent de ces lfles icy en la mer Egée 5 à fgauoir de * Lem-

. nos ,Imbros , Thafl us , 8: Samothrace : Toutesfois cela fut auant la prife de Conflanti-
lesfiz’m Anople , car depuis,& lors mefmes que Palamedes fut decede’,Dorie fou fils s’empara de la
Thdjjo ,’o- Seigneurie de” Lesbos, 8: de Lemnos , St aufli de celle d’Enus : Mais Mechmet y ellant
50""?5’.’ h! arriué auec [on armée le reprit incontinent , s’eüans de plaine arriuée donnez à luy ceux

a qui citoient dedans ; 8c Ianus Gouuerneur de Gallipoly fut ennoyé au recouurement des
Ides , auquel Imbros ô; Lemnos fe rendirent foudain. Il mit par tout des gens de guerre:

. mais comme ceux qui y citoient auparauanten garnifon eurent en le vent de llarmee de
EX. mer que le Legat du Pape amenoit d’Italie, 8c qu’il venoit encore vu autre grand renfort
gante. aptes , ils abandonner-ent les Ifles , 8; les Turcs le mirent dans les places pour les garder.

Au regard de hemnos , tout aufli-toll que la flotte eull pris terre , elle fe rendit; 81 aufli En
rent Imbrus, Thallus , a: Samothrace. Mais aptes qu’elle eut fait voile à Rhodes , Ifmaël
General des Galeres Turquefques,recouura Imbros .8: Lemnos,& enuoya pieds 8: poings
liez à Mechmet tous les Italiens qu’il y trouua-,lefquels il fit mettre à mort à leur arriue’c.

* Cruguæ dg Cela fut à Philippopoly , ou il faifoit lors fa refidence , ayant cité contraint de defloget
Mechmcc- de Conflantinople pour raifon de la pelle qui y citoit. ThafliJs a: Samothrace le rendi-

rent bien inconfiderément , car peu aptes que le Zogan eut fupplanté llmaël , 8c obtenu
le gouuernement de Gallipoly ,y ellant arriué il les prit derechef,& faccagea entierement;

I 8:
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’ ’* Leo’ntarium :où l’ayant pourfuiuy chaudement , il le tint alliegé quelques iours : mais t Mu- .z.,..1,,

. ge de conduire fou armée; mais quand ils furent à Tege’e , il le fit mettre en prifon, 8c fe

Mahometll. Liureneufiefme; 183.
81 ennoya tout le peuple habiter en Conflantinople. Or quand Afanfut entre dans le

, . . . « . . , . r ,Peloponefe auec fou armee ,11 rompit , 8: mitcn fume le Prince Thomas pres la Ville de 46° t
-u

pource que ces aduerfaires luy donnoient tout plein de fafcheries , il’fur contraint :;a”’4”bl’
de partir de u , 8: le retirer deuers Mechmet pour luy demander du renfort. Le debat a:
contention qu’il auoit euë auec Omar Gouuerneur de la Thellalie en tut caufe , car ils
elloient extrémement en picque l’vn contre l’autre : auffi bien-roll ap res Mechmet con-
traignit Omar de quitter fon Saniaquat ,dont il pourueut leZogan , qui auoit d’auantage
le gouuernement de Gallipoly. Ce fut vn perfonnage qui en bien peu de temps monta
à vu fort grand credit , pour auoirentr’autre chofes pris le Morezin , le plus braue ô; re-
nommé pirate qui fut en toute la merde Leuant 5 ce qui luy tourna à vne grande gloire. mm &qu
Bilant doanues rentré le Zogan en polleffiô du gouuernement de Theflalie,& luy ayant se. l ’
encore Mechmet remis la fuperintendance du Peloponefe , il donna auec fan armée
dans l’Achaye 5 où tout aufli-tofi qu’il fe fut cam é deuant la fortereffe , les Grecs qui
s’elloient la alfemblez en armes , s’efcoulerent 84 e uanoüyrent. Les Italiens d’autre part me": a" ’
que Thomas auoit fait reuenir , de la Duché de Milan à fou fecours , foudain à leur ar. Tu- n dans
riuée fe mirent à battre la ville auec vne grolle piece tant feulement 3 mais voyans qu’ils Il: P °1°P°""

n’auan oient pas beaucoup , pour n’auoir ne canonnier ne équippage tel que requeroit i
vne tel e entreprife , ils furent contraints de leuer le liege, ô: s’en allereut à Naupaéte, ou

ils s’arrellerent. ’S v R ces entrefaiües le Prince Thomas arriua d’ailleurs auec fes forces, lequel rengea vu
à fou-obeylfance la contrée de Laconie , 8: prit la ville de Calamate au territoire de Mefl ’- ’
feue; puis vint mettre le fiege deuant celle de Mantinée. Là où ellimant bien qu’il ne le;
toit que perdre le temps ,il enuoya deuers Mechmet , pour fonder s’il le voudroit point

l condefcendre à puelque ap oinétement; à quoy il prefla Volontiers l’oreille , ayant defia
entendu les cho es que Ca an le long remuoit en l’Afie. Et ne rel’ufa point cette Paix, Vfunem’au’;
afin de pouuoir plus à fou aife faire la guerre àcettuy-cy 5 8c à lfmaël Prince de Synope ,
lequel s’efloitligué auecques l’autre. Neantmoinsil voulut adjoulter encore les articles -
fuiuans au tramé de paix : que Thomas retireroit tous les gens de guerre qu’il auoit mis
es forterelles de Mechmet; rendroit celles qu’il auoit prifes fur luy , sa payeroit prefen» Amande];
tentent douze mille ducats pour arrcs 8: entrée du tribut t Au telle , qu’il ne fit faute de tu! d’en":
le trouuer àCorinthe dans le vingtiefmeiour enfuiuant , pour y attendre les députez. ’TChollfzîcac
Toutes lefquelles chofes ayans elle propofe’es à Thomas,iln’en rejetta pas vne: Mais pour Mechmet. J
autant que tout alloit de trauers St en defordre parmy fes [u jets , il aduint qu’il ne pût
auoit le moyen de fatisfaire au tribut qu’il auoit promis 5 dequoy. s’cllant Mechmet clef.
pite , ’delibera de luy faire la guerre derechef , de remit fou voyage contre le Chafan à
l’Eflé enfuiuant , afin de n’auoir à entendre qu’au Peloponefe. Eflant doncques arriué à Man canai;
Corinthe , Afan fe prefenta à luy de la part de Demetrie,s’attendant bien d’auoir la char- frimas

.5

faifit encore de tous fes adherans z Puis s’achemina en performe contre la ville de Spar.
the à tout vne grolle force de gens de cheual,& les trouppes de l’Europe,là où ainfi qu’il
citoit aptes à faire les approches , il fceut au vray comme le Prince citoit dedans , qui fe
trouua bien efionné de fe voir ainli enueloppé , au rebours de ce qu’il auoit touliours cf.
perd de Mechmet. Par uoy il voulut eflayer de fe fauuer au challeau qui cil au defl’ us de
fa ville : mais quand il ceut que fou beau-frere Alan elloit prifonnier , le voyant de tous
collez reduit âl’extremité , il abandonna la tout , 8: s’en alla au camp de Mechmet fe t .
prefenter à luy ,dont il fut receu 85 traiâé fort humainement; auecalleurance que tout Prfl’fipfi
le palle feroit oublié , 8: qu’on le recompenferoit d’vnautre pays aulieu de celuy de Spar- rïgdoiLsÏrtch.

the , où rien ne luy manqueroit :toutesfois on luy donna des gardes , à: fut retenu. Au m" 3m la
demis de Sparthe droit au pied de la montagne de Tangette ., cil muée vne fort belle EPÏIIÉÏN.»
ville Grecque , riche , 8: opulente, à vne lieue de Paleopoly , 8: de la riuiere d’Eurutas,dé hmm La-
laquelle Mechmet le faifn: , 8c y mit vne bonne garnifon , fous la charge de Chafan le.
nebifas l’vn de les domefiiques , auquel il dOnna le gouuernement. Cela fait , il pailla minima. à
outre vers la ville de Callrie,efloignée delà d’enuiron deux lieuës 8c demie , ou il mit le *
fiege. r les habitans tant hommes que femmes , fous la Confiance qu’ils auoient en la ’9’ M’a
force 8: difficulté de fon afliette faifoient Contenance de fe vouloir def’fen’dre fi on les y
alloit affaillir : mais les lanilfaires n’eurent paseu plulloll le ligne de l’affaire , que d’vneï

grande furie ils gagnerent foudain le haut dela muraille , 8c les prirent tous en vie, Puis [aillade
ayans mis ce poulallier en ruine, s’en allereut affaillir le chafieau qui filoit haut de cinq 9m
cens pas , d’vne’montée allez roide a; mal-aifee 5 outre ce queceux de dedans parla ren. i

sur



                                                                     

184. A Hifloire des Turcs;
Vu, Wh. fiance qu’ils faifoient la rendoient d’autant lus difficile. Pour cela neantmoinsles fol-
.-.-...-- dats Turcs ne laill’erent pas d’y aller auant , l’enuy les vns des autres à qui arriueroit le

premier , dont plufieurs qui fe venoient à entre-heurter en lafoule , fe precipitoient eux; .
mefmes du haut en bas: li bien u’il en demeura grand nombre , que de morts que de i
blelfez , auant que le relie ayant urmonté ces diflicultez 8: empefchemens full paruenu
auàpied de la muraille , ou ils co mmencerent v-n tres-af pre 8: rude allant. Les Grecs a pre:
auoit combattu 8c renflé vne bonne iece , ne purent à la parfin porter le faix des en.
nemis , qui fans celle arriuoient à la file tous frais de repofez , ô: furent contraints de fe
rendre qu’ils n’en pouuoient plus. Mais aufli-tofinque Mechmet le vid maiflre du Châ.
teau , il les fit tous afl’emblet en vne place , de palier par le trenchant de l’efpée , eilans

8mm bien en nombre de trois cens. Et le lendemain il fit cruellement conpper leur Capitaine
famines. en deux moitiez. parle faux du corps :.Puis prit le chemin de Leontarium , 8: fe campa

deuantglâ on ayant fcen comme les habitans au oient retiré leurs femmes 81 enfans en vne
place forte appellée Cardicée , il fit foudain trou (fer bagage, 8: s’y en alla en grande dili.
gence. Et comme le iour d’apres il fe full refolu de l’allaillir par le challeau , ô: eufi defia.
mis fes Ianilfaires en befongne pour fapper le pied de la muraille , il enuoya cependant
donner vu autreallant par les Azapes ducoflé du Palais Royal,afin que de là ils fe pû [lent

. jetter à corps perdu fur les ennemis qui citoient en bas. Ils firent fort bien 8: rompre-
EC’ËÊÎ ment ce qui leur auoit elle ordonne : carils rembarrerent d’arriuée leurs aduer ires , 8:

les contraignirent de tourner le dos 5 fi bien qu’ils entrerent pelle-melle auecques eux
dans la ville , 8e le relie de leur armée apres a; la ou il y eut vn merueilleux 8c horrible car-
nage d’hommes 8; femmes ,de cheuaux 8: autres fortes de belles , fans pardonner à chofe ’
quelcon ne qui le prefentafi en cette premiere furie. Les autres qui tenoient le châ.
teau ne rent plus de difliculté de fe rendre : Entre lefquels elloit Boccales , qui en la
compagnie de les parens 8: amis selloient enfermez dans cette place en intention de la
delfendre; Mais Mechmet enuoya foudain crier à fou de trompe par tout le camp,
qu’homme ne full li ofé ne hardy de receler les prifonniers , ains enlient à les reprefen- ’
ter fur le champ , 8c les luy amener 5 en defaut de ce faire , que le prifonnier tuall fou
mainte .3 puis full luy-mefme mis à mort. Ce commandement ayant elle publié ,il n’y eut
rien lors plus rare que de voir vn feul de ces panures captifs army les rentes 8: pauillons;
8: fi elloient bien treize cens qui auoient me prisen vie , lefquels Mechmet fit reduire en

’ vu lieu , 8L les mallacrer là tres-cruellement tous iufques au dernier : De forte que l’in-
humanité dont il vfa en ce: endroit fut telle , que de tous les habitansde Leontarium il
les anima, n’en refchappa vne feule ame viuantezcar felon ce que i’ay depuis ouy dire à leurs vorfins,
inclina. il fetronna bieniufques à fix mille corps morts , auec grand nombre de chenaux ô: de bê-

Comme rail qui pallerent inutilement par la mefme rage 8c-fureur. Aulli les autres villes du Pe-
finale du Pa» loponefe efpouuentées de cetteexecution cruelle ,fe foufmirent incontinent à fou obeïf-
1°P°°°r°’ fance , 8: enuoyerent leurs députez deuers luy : mefmement celle de Salnarium en Arca-

die , place tres-forte 8,: bien remparée,où il y a vn beau havre vis à vis de Pylos ,fe rendit
à luy. Ce nonobfiant tout aulfi-tofl: qu’il l’eull en fa puilfance , il ne faillit de faire enfer.
ter tousles habitans hommes 8: femmes , qui faifoient bien le nombre de dix mille; mon. .
trant de les vouloir faire mourir , mais finalement il les enuoya à Confiantinople pour

peupler les faux-bourgs. . .Av regard du Prince Demetrie qui fe trouua parmy les autres , il le garda quelque
temps lie 8: garrotté à la fuitte defon camp -,le promenant en cette forte de collé 3: d’au.

’ tre , iufques à ce qu’eliant venu pour la de’uxiefme fois à deuifer auec ues luy des affai.
Demande res de la Grece , il le delinra -, 8c à fa perfnafion dépefcha Iofué fils d’l aac pour aller te.
d° P’Î’ ceuoir la ville d’Epidaure , 8; enleuer delà fa femme 8c fa fille , laquelle Mechmet mon.

’ troit de vouloir prendre à femme. Demetrie y enuoya quant a: luy l’vn defes Capitaines
pour perfuader aux habitans de fe rendre , 8c permettre que les deux Princelles fuirent
emmenées. Iofue s’el’tant acheminé à Epidaure , auec quelques troupes de Grecs qui luy

’ furent donnez pour fa feureté &echrte , le Preuoll: de la ville , à la folicitation a: in-
fiancedu peuple fit refponce , qu’il ne pouuoir obeyr au commandement du Prince , ne
rendre la ville fuiuant ce qu’il leur mandoit : trop bien permit.il aux deux Princelfes de
fortir , 8e s’en aller auecques lof-né , lequel les emmena au camp. Mechmet ayant enten.

Ê3É?msfk du par fou rapport , comme les chofes au relie elioient paillées à Epidyaure , fit dellour.
À m5332 uer les Dames hors du Peloponefe , 8: les conduire en la Bœoce par l’vn de les Mo-
Mechmet. nuques , auquelildonna en main l’Infante pour s’en prendre garde z 8: ne tarda gue-

res depuis d’enuoyer Demetrie aptes fa femme. Ainii efiant venu à bout de ’aro
dicte , il palfa outre pour aller donner fur les places des Venitiens : a; voulut aller.

luy

VIH.



                                                                     

Mahomet Il: Liure neuflefme. ’ ” 18;
luy-mefme reconnoillre Coron. Cependant le Zogan Gouuerneur du Peloponefe , Ve" "(en
quiauoit en la charge d’aller conquerir le pays d’Achaye , enfemble la contrée d’Elide,
tant ce qui cil au long de la coite de la mer , que ce qui cil plus en dedans le pays , ayant zÏËfà’Ë-af
ralfemblé les garnifons de la Theflalie , auec les gens de chenal que luy auoit donnez maque dal:
Mechmet , prit la villede Calaurit qui luy fut rendue par Doxas , l’vn des printipaux mm!
d’entre tous les Albanois g lequel fe donna incontinent au Zogan auec toute fa feqnelle,
fans auoit fait vne feule refifiance c toutesfois ils furent puis aptes mis à mort par le
commandement de Mechmet. De là il s’achemina vers Grebenum place tres-forte 8:
bien munie , deuant laquelle il mit le fiege: mais la difficulté de Paillette l’empefcha de -
la prendre , 8: fut contraint de la quitter , pour s’en aller tenter les antres places des [Sagas
Albanois , 8: mefme fainéle Maure , où les plus riches 8: opulens de la contrée auoient lazzi à":
retiré leur bien , comme en vn lieu de toute feureté. Ce nonobllant ceux de dedans l’antienne
efians venus à parlementer auec le Zogan , firent accord ,v 8: luy rendirent la forterelf e. ffiïfidü’c’g’f

- .Apres qu’il fut entré dedans «, il ne leur tint pas bien promelfe : car il enuoya fes gens te dermite,
pour les ratteindre , qui en tuereut plufieurs , 8: firent efclaues tout le relie. Delia le
bruit s’en efioit efpandu parles autres-villes de leur ligue ’, ce qui leur olla tonte efpe-
rance de pouuoir trouuer lus de mercy en Mechmet : tellement que chacun en fou en-
droit s’apprefta pouffe de endre,fans que delà en auant le plus mefchant petit poulallier
ne vouloit oüir parler de Venir à compofitionzô: de fait le Zogan auoit commis beaucoup
de cruantez à fain6te Maure; ce qui fut caufe que bien toll: apres il.fut demis de fa charge.
Sur ces entrefaiétes Mechmet ellant party de Coron , vint à Pylos oùil fe campa -, 8: y
efioit le Prince Thomas auec vu nauire prel’c à faire voile , attendant quelle fin 8: illuë
prendroient les affaires du Peloponefe: mais les vailf eaux des Venitiens y eflans abordez,
on luy fit commandement de defloger , ace qu’il ne fifi point fou compte de renfler au
Turc en l’vn de leurs havres z Pourtant il defmara tout aulIi-toll qu’il fceut que l’armée
Turquefque s’efloit logée la anpres z 8: les Ambalfadeurs des Venitiens vindrent trouuer
Mechmet pour renouueller leurs alliances , luy! faifans au relie toutes les honnefietez 8:
bonnes receptions dont ils le pûrent adnifer. Mais pour cela fa caualerie ne laiffa pas de
courir 8: fourrager la contrée, oùils prirent vn bon nombre d’Albanois qui y choient ha.
bimez , 8: mirent à mort les plus proches de la autour r puis patinent outre iufques vers
Modon , pour voir qui citoient ceux qu’on difoit ellre fortis de la ville pour s’aller rendre
à Mechmet, lequel ayant rafl’emblé derechef fou armée , dellogea de Pylos : 8: fut-lors
pu’il commanda au Prince Demetrie de s’en aller en Bœoce , pour renger à fou obeyf-
ance le plat pays , ainli que nous auons defia dit cy-delT us. Qilant à luy! , fe trouuant remue"! l

fur les frontieres d’Achaye ,il entra dedans , 8: le faifit des villes 8: places fortes , quelles gâaç’z’ d A: i a

Seigneurs du pays luy rendirent , ayant auec foy Alan frere de la femme de Demetrie.A l
fan arriuéeil entendit la defolation pitoyable aduenuë à fainâe Maure , dont il entra en 4
grand courroux contre le Zogan , 8: non fans caufe z car pour raifon de cette cruauté, . Mechmet
es autres places ne voulurent plus prefler l’oreille a fe rendre tau moyen dequoy il fit flux? Ï

crier à fou de trompe parmy fon camp,qu’on euil à faire perquifition des efclaues de fain- gag pri: a”
ac Maure , 8: remit en liberté tous ceux qui le purent recouurer : mais auant que cette raina: me
recherche fe fifi,l’on en auoit tranfporte’ grand nombre de l’Achaye en Ærolie: 8: le Zo- m
gan mefme en auoit dillraiét aulii 8: ennoyé plufieurs en fa maifon : cela fait , il prit la
ville de Grebenum , y. ayant dépefche’ lofué Saniaque des Scopiens , 8: fit efclaues la tier-
ce partie du peuple qui s’y trouua; parmy lefquels il choifit 8: retint pour luy tout ce qui
elloit de beau. Delia anparauant le Gouuerneur de Pattes nominé Ifocales , auoit pris
quelques petites places de la autour. Car toutincontiuent que les Grecs entendirent que G de mg

- Mechmet elloit apres à courir le plat pays , 8: mettoit à mort grand nombrede peuple, mirais, accro.
chacun des Villes 8: Citez fe hallerent à l’enuy les vns des autres de s’aller rendre à fa Mo" en]:
mercy , auant qu’il y allait en performe pour les prendre 8: ruiner-,mettant les vns en fer- 6m” "’8’
nitude &captiuité douloureufe ,8: les autres au fil de l’efpée. Voila en quelle maniere
les Villes Grecques vindrent finalement en la main des Turcs 5 8: comme la liberté qui
par tant de liecles auoit elle fi obllinément maintenuë , que la vie propre ne leur citoit
pas en fi ellroitte recommandation , s en alla peu à peu declinant , iufques à ce qu’elle
vint trebufcher au plus bas ellage de toutes les indignitez 8: miferes qui le peuuent ima-
giner fous le tres-dur 8: pefant joug d’vnc nation non feulement eflrangere , dilferente
en langage, mœurs , 8: façons de faire , 8: de Religion du tout contraire z. mais auec ce,
lourde ,ignorante , cruelle 8: vicieufe fur toutes autres. Car tout ce qui fe pouuoit ren.
contrer d’agreable 8: gentil, citoit trié 8: mis à part , pour el’tre ny plus ny moins que des
trouppeanx-depauures belles , non pas facrifié à des idoles 8: fimulacres qui ne ballentQ in

l



                                                                     

185 . ’ Hiflzoire des Turcs;
Vers «6°» ny ne gelcnt ,maîs à des ordes, (ales ,infeâes , a: detefiables voluptez r8: eonœpifcences
’ "* de ces vilains Barbares , qui [e referuoient pour efclaues , ô: pis encore , la prime fleur 8:

i. 52;"); un... eflite d’ece panure mal-heureux peu-ple i, ils les appellent * Apritiens à leur mode. Q1311!
m-q-î a"? . aux moindres 85 plus’petitcs villettes , apres les auoit miferablemenr faccagées , ils ne
fg’ïïhï’ pardonnoient pas tant feulement aux murailles , que tout n’allait par terre iufques aux
www. fondemens. Et ne fçay (i l’aduenture 8: condition des autres efioit gueres meilleure, dont

la forterelÏe , la beauté 8c magnificence des bafiimens efioient referuees pour la retraiae
v8: vfage de ces brigands infimes. Car. tout ainli qu’vne» bande de loups affamez fe jette

I fur vu trou peau de brebis abandonnées de leurs pafieurs 8: gardiens , fans le pouuoit
faon 1er de 11:11;; ny de carnage , que tout ne palle par l’execution cruelle de leur rage 85
furie infatiable 5 de mefme le panure 8L defole Peloponefe , hplu’s fuperbe 8: renommé
theatre qui fut oanu es en la Green , ny paraduenture en tout le relie du inonde, n’eut pas

?°PÏ°"Ü°" meilleur 8: plus doux traiâement à celle fois c y ayant prefque tout le peuple elle extera

u Pelopone- . , . , . z .ç... mine , ou pour le moins efcarte, tranfporté 8c reduit en feruitude : à; la plus grande partie

des bafiimens rafez à fleur de terre. -
1X. A I N51 Mechmet pourfuiuant les viâoires 8: conquefles,s’en vint’loger es enuirons de

Patras en Achaye,& prit la ville de CaftrimenurnzPuis enuoya un Trôpetre fommer ceux
I de Salmenique de fe rendre : mais ils luy firent refponce qu’ils n’y auoient’point bien pen-

tarfime de fé, pource qu’ils ne s’attendoienr pas d’en auoir meilleur marché que les autres;aumoyen
Salamanque. dequoy Mechmet des le lendemain s’y en alla auectoute fon armée. Or efl cette place fi-

’ tuée au fommet d’vne haute montagne,& pourtant forte, 8: mal-aillée àapprocher , plus
par nature 8: difpofition d’affictte, que d’artifice se ouurage de main: 8: fi y a dauantage
vn chafieau qui commande à la ville , lequel ail planté fur vn precipice de rocher couppé
à plomb -, où grand nombre de mefnages auec leurs femmes 8L enfans s’efioient retirez,
fe confians d’eflre là hors du danger de tomber c’s mains des-ennemis , comme auoient
fait les autres Grecs 8c Albanois , leursalliez 85 voifins. Mais Mechmet aptes l’auoir
reconnuë fit approcher fon artillerie, 81 battre la muraille d’vne grande impetuofité 8:
furie z où les coups de Canon n’ayans pûfaireaucun exploitât : il fit remuer fes pieces ail.
leurs pour efl’aver de tous collez fi on en pourroit faire quelque ouuerture. Et toutesfois
il ne l’eufl pas prife pour tout cela a car il ne fit rien digne d’vn tel équippage a: appareil,
horfmis que les canonniers titans par fois à coup perdu en bleffoient quelques-vns de
dedans : mais finalement apres que le fiege eufi duré en ce pointât fis ou fept iours , les
Ianilfaires trouuerent moyen de gagner la riuiere, 8: ofier du tout l’eau aux afliegez. , lef-
quels par ce moyen vindrent adire fi opprelTez de la foif , qu’ils furent contraints de [a
rendre. Mechmet les fit tous efclaues , 8c departit les plus apparens aux principaux de

A l’armée ,referué enuiron neuf cens jeunes garçons les plus robufies 8: mieux formez ,
qu’il retint pour en faire des laminaires z le refle inti vendu à l’encan en plein bageflanpu

vau." a," marché. Au regard du chafieau , celuy qui y commandoit efioit le Paleologue , l’vn des
des hmm chefs 8: Princes des Grecs , lequel fe trouuant en la mefme , ou plus grande encore ne-

BUCÛ.’ hceinte que ceux de la ville, ne voulut pas neantmoins entrer en aucune compofition, que ’
premierement Mechmet n’eut accordé de retenir fou armée vne bonne demie lieuë en",
arrière: comme ilfit , 8c s’en alla vers la ville d’Egium, laifl’ant en fou lieu Chamuz qu’il

auoit pourueu du gouuernement du Peloponefe , 8: de la Theflalie au lieu du Zogan , à
caufe de la rigueur 85 cruauté dont cettuy-cy auoit; vfé euuers ceux de fainôte Maure.
Mais il fut toutle iour enfumant fans pouuoir rien faire : parce que les Grecs qui voua

Mm a3 loient onder le gué de cette capitulation,& voir fion leur garderoit la foy promife,firent
Grau. fortir quelques-vns auec leurs hardes 8c bagages , pour palTer en terre ferme qui cil vis

à vis du Peloponefe : carils faifoient leur compte , de fe retirer delà aux Venitiens. Et-
combien que l’accord cuit cité fait fous cette condition , neantmoins tout wifi-toit
qu’ils furent fortis pour fe mettre en chemin ,Chamuz les fit tous empoigner, a: leur mets
tre les fers aux pieds 3 ce qui fut Caufe que les autres qui voyoient cela du chafieau , ne fe
voulurent plus rendre à luy -, ains enuoyerent deuers Mechmet pour fe plaindre de cette

7 le 203!" de defloyauté 8c iniuflice , ayant fi tofi enfraint 8c violé ce qui auoit elle conuenu. Soudain
:Ï’ÏËCÏ’ que Mechmet eut entendu le fait, il ofla cettuy-cy hors de charge, 8: remit de nôuueau es
charges. , mains du Zogan le gouuernemêt du Peloponefe,& de la ThelTalie.Cela fait,il s’achemina

. par la contrée de Phæanum , a: enuoya vn Trompette aux petites villes 5c bourgades du
plat pays , leur fignifier que pour le regard du palTé tout efloit oublié: mais aulfi qu’ils ne
’fiffent faute d’apporter des viures à fes foldats , aufquels ils les vendroient de gré à gré.

Grande de. QLelques-vnsy obeïrent,& s’en vindrent au camp,hantans 8l pratiquans tout priuément
filait auec les T ures; quand Mechmet tout en vu infiant lafcha fes Ianilf aires apres,&: quelques

gens



                                                                     

MahometII. Liure neufiefme. - 187: V
gens de chenal encere qui le trouuerent là à propos , lefquels mirent tous ces panures Al-

, bannis en pieces , 8c ainfi attraperent ceux qui trop legeremem s’efloient affeurez en fa
. parole.Les T ures puis apresprenans l’occafion en main,pillerent leurs maifons,& emme-

nerent tout le butin à Corinthe. Il vfa encore d’vne femblable trom perie’en la contrée de ,7
Phliunte , oùilalla faire tout vn mefme rauage. Lat les Albanoi’s qui en ces quartiersLIà Phfium
ont leurs demeures fortes à merueilles , n’auoient pas moins à cœur les affaires des Grecs par: par le!
que les leurs propresgôc les autres qui habitent es pays bas du Peloponefe,les fupportoiët "nm.
&accompagnoient quelque part qu’ils vouluffentbranlerzau moyen dequ oy Mechmet fe ’
delibera de les afioiblir,ôt quât a: quant ’empefcher que ceux des Albanois qui en citoient
partis,n’innoualfent plus rien es terres de fou obey fiance : parce qu’à toutes heures (ainfi
que nous venons de dire)ils (e rebelloient,& attiroient encore les autres à faire le fembla-
ble.Mechmet s’en retourna puis a res derechef à Athenes , où il ne f’e pouuoitfaouler de
contempler auec vn grand ébahiflgment , la beauté 8c magnificence des antiquitez qui y Mechmet";
citoient encore debout,& la fuperbe entreprife des ports qui font là au long. Cependant tourne à A:
les IaniEaires qui gardoient le chafleau luy donnerent à entendre , que quelquesfvns des m".

- Citoyens d’Athenes auoient confpiré de liurer la ville 6s niains’de France Seigneur de la
Bœoce,lequel auparauant auoit clic Duc d’Athenes: ce qui mit en fort grand dangercette

, panure Cité , enfemble tout le peuple quiy efioit demeuré 5 parce que Mechmet adjoû-
’ tant foy à la calomnie,fit trouiler lâ-deffus iufques à dix des plus gros 8c riches Bourgeois,
qu’il tranfpoara à Confiantinople pour y faire leur refidence.Luy puis apres s’efiant ache» .
miné pour retourner à la maifon , enuoya dire à Demetrie qu’il fe mifl toufiours deuant
auec fa femme , pource qu’il ne vouloit faire que petites iournées. Ce fut alors qu’il luy ..
donna la ville d’Ænus, St lereuenu des (alines qui en dépendent , outre quelques douze
mille efcus qu’il receuoit du Cafna ou c’oiïre de l’Efpar ne. Mais quant à Franco Acciaou-
’ly,de la jeunefle duquel on dit qu’il auoitautresfois abuêe’,& de fait il luy auoit mis la cita-
delle d’Athenes entreles mains,il l’enuoya au Zogan Gouuerneur du Peloponefe , qui le
fit mourir : Car l’ayant fait appeller en (on Pauillon , il l’entretint de propos iufques bien

l auant en la nuiôt , 8L ainli qu’il s’en cuidoit retourner au fieu , l’autre le mit à mort : tout
tesfois ce fut aptes y efire arriué , parce qu’il requit d’auoir cette grace d’efire ex’ecute là-

dedans. Voila la fin ue fit Franco Acciaoly. Mechmet doncques continuant fou che-
min ,s’en vint à [on ai ca la ville de Pherres,où il s’arrefia vniour,pour raifô d’vn bruit qui
courut que les Hongres citoient en campagne prefis à palier le Danube: mais foudain on
fceufi que cela efloit faux g parquoy il tira outre , St arriua bien-toit aptes à Andrinople, i
menant quant 8c luy Demetrie 8c fa femme : Seront aufl’LtoPt qu’il fut entré au ferrail ,il Ê;...,f., "qu
retira l’Eunuque qu’il auoit mis à la garde de la Princeffe leur fille. v . [un

0 R le Zogan qui auoit efié lai (le au Pelo onefe auec toutes les forces de la ThelTalie, X-
horfmis les ens de chenal , s’en alloit de co é 8c d’autre par le pays , donnant ordre aux 233,5?!
affaires qui e prefentoient 5 la ou luy St fes Capitaines firent vn fort grand profit des ef- Peloponefe, ,
claires, qu’à la defrobe’eils auoient defiournez en Thclfalie: deuantage les Peloponefiens
luy firent de grands prefens. De là il s’en alla aifieger Salmenique ,mettant en auant aux
habitans des conditions fort aduantageufes s’ils luy vouloient quitter la place , lefquelles
pour l’heure ils rejetterent , 8c n’y voulurent entendre. Mais il aduint bien-toit aptes,
gire le chef 8c conducteur des Grecs , qui par l’efpace d’vn an entier y auoit fort Vaillam.
ment , 8: d’vn courage inuincible fouflenu la guerre , sa les continuels alfauts des Turcs,
en forcit fes ba gues faunes z Tellement que Machmut Balla , le premier homme de la
Cour du Turc , vint à donner fon iugement de cevertueux 8: magnanime Prince en cet-
te forte.le vins (difoi’t-il) au Peloponefe , qui cil: vn fortbeau 8c plantureux pays , où ie
trOuuay allez de ferfs 8c autre valletaille , mais pas vn feul d’entr’eux tous qu’auec raifon
on putt appeller hommes , forts cettuy-cy. Mechmet fe trounoit lors de fejour à Andrin ’
nople, quand Thomas qui efioit party du Peloponefe s’en vint à Corfou , dont il mit les
femmes ô: enfans dehors -, 8c delà fit voile enItalie deuers le Pape : maisil enuoya par
mefme moyen’ vn .Ambaffadeur au Turc , pour fentir fi pour la ville d’Epidamne qu’il luy

limeroit entre les mains , il ne luy voudroit point rendre tout le pays quiefi le long de la f r
toile de la mer , au dedans de l’Europe. Le Turc le fit empoigner a: mettre aux fers,
toutesfois bien-roll: aptes il le renuoya fans luy’faire autre mal. Et cependant Thomas
allant arriué à Rome , eut fa table ordinaire au Palais , auec quelques trois mille liures li ’1’! «aux:
de penlion pour fes autres menuës neceflitez a: entretenement. L’année enfuiuant des :223?”
l’entrée du Printemps , Mechmet fe mit en campagne pour aller contre le Prince de Ca- 14qu 9;;-
fi-amone 8L de Synope , le chargeant d’auoir fait alliance auec Vfuncaifan , a: qu’il faifoit fi" 4’ L d"?

. c o a u x u 4 m" J’I-qudques Prepamufs Pour s- ana 101m!" auec la, a 86 entrer de comPagnie a main 3111166 m min
Q’iiij



                                                                     

188 . Hifloue des Turcs,
vu. irise-tians fes pays. Il .y a encore quelques autres partialîtez qu’on raconte; a fgaùoir qui
à"... q; ledit frere du Prince nommé Amarles lequel efioit à la fuitte de Mechmet , le follicitoit
mu, quia"; incelfamment de luy faire la guerre.Au moyen dequoy ayant emply de foldats iufques au
en" ml; k nombre de cent cin uante que galeres que vailfeaux ronds , les enuoya deuant : Et luy
:ÏÏÏÏË; aptes eflre paillé en fie , prit le chemin par le dedans du pays , cependant que la flotte
«fait, fui; rengeroit lacofie de l’Afie , tant que finalementelle vint furgir deuant Synope , où il ar’-
l riua quafi au mefme temps auec fon armée de terre , l’ayant amenée par la ville de Cafia-’
J oubliant: moue. Sy nope cit fituée fur le bord du Pont-Euxin , dans le defiroit 8e encoulleure d’vne
4*], "m" langue de terre , qui s’efiend vne bonne lieuë 3: demie auant en la mer r, fort abondante
au relie en jardinages,où il y a de toutes fortes d’arbres 8c de plantes,tant domefiiques que
erreroit": de» fauuages , 8L l’appelle-on Porda pas. Il y a auffr tout plein de parcs de lievres 8: de daims
pour le déduit de cheffe , auec plufieurs autres efpeces de tels animaux , dont ces quar-
Hum a au... tiers-là en ont en abondance. Au regard de la ville elle efl merueilleufement forte, efiant
M15?" 2’; m de coïté 8c d’autre enuironnée de la mer , 84 fi ne lailfe pas pour cela d’efire vne plaifante

E::f;;..,ï;. 8c agréable demeure , car deuers la terre ferme elleafon afpeét fur Vn terroir fablon-
4’". neux ,8: vers l’entrée du defiroit cit vne plaine campagne toute rafe 5 tellement que par .

là il cil: aifé de l’approcher.Le Balla Machmut s’y citant acheminé auant que le grand Sei-
neur full arriué en fou camp , vint à parlementer aueclfmaël, auquel à ce que l’on die

vfa d’vn tel langage. Fils de Scender, toy qui cil ilTu de la tres-noble 84 valeureufe nationParlemët du

Balla Maeh- . . . . .mutgâ d’Alç- des Turcs ,f ais-tu pas bien que noflre Prince 8: Seigneur fouuerain en efl venu aufli , 8:
zâgï’sc’î’i"; que fans celfe il eft aptes à guerroyer les ennemis de nofire laina Prophete : Pourquoy
, °P ’ cit-ce doncques que tu fais difhculté de receuoir & embralfer la paix , auec vn repos pet.

petuel quand ils fe prefententaôc faifant telle part-que tu dois à ton frere de l’herita ge que
tu poffedes , ne te contentes de commander au relie? Car tu l’as iniufiement defpoüillé
de la moitié qui luy en appartenoit , 8c veux auoit le tout pour toy , fans t’abflenir
encore d’aigrir 81 irriter d’ailleurs le grand Seigneur contre toy , par tes infolens a; .
iniurieux comportemens. Voicy doncques ce qu’il me femble que tu dois maintenant ’
faire , pour mettre ta performe 8c tes affaires en vn meilleur 84 plus feur eflat. Oeil que tu

. t’en voifes de ce pas remettre le tout en fes Royales mains ,te pouuant amurer que tu ne
le trouueras ny ingrat ny rigoureux: 8: pourtant ne differe plus de rendre fa majefié obli-
gée par cette honnefieté 8e deuoir : car ie fçay affeurément qu’il te donnera en recompen-
fe quelque autre Efiat qui ne fera’point de moindre valeur ô: reuenu que le tien , là ou tu
pourras viureà ton aife en tout; feureté 8c repos , fans qu’aucune fafcherie ny ennuy te
puilfe aduenir. Et fi n’auras plus rien à demefler auec nous ,. ne tes autres ennemis,t’alfeu-
tant par ce moyen de tonrfrere ,fi bien que performe ne pourra plus rien entreprendre ne
machiner à l’encontre de toy. Il ne relie linon de me dire franchement de quelle autre

I contrée tu pourrois auoir enuie en l’Europe, carie te promets de l’impetrerdu Seigneur,
3:: l’obtenir pour toy. Ainfi parla le Balfa Machmut fils de Michel : Mais lfmaël luy repli.

r uant,refpondit.A la verité Machmut,s’efioit ce qu’il falloit que le Seigneur fifi , d’aller
Ë; affaillir 8: combattre les aduerfaires de noi’tre foy,& non pas de nous Venir ainli molefier,
’ qui fommes de mefme nation , 8c de mefme créance. Car cen’efl point chofe iufie ne rai.

fonnable , de mouuoir guerre à vn Prince qui a ces deux qualitez , 8c a defia cité receu en
fou alliance 84 amitie’tny tafcherd’exterminer celuy qui ne l’a point offenfé le premier,ne

fait aucun tort ou iniure,dont il peut auoit la moindre occafion de fe plaindre. Et Dieu le
fçait, fi iamais nous auons feulement eu volonté de ce faire,ny cherché de contreuenir en
nos alliances en façon que ce foit. Q1; f1 d’auentureil efi depité contre moy , de ce qu’il
penfe que i’ay adheré au Cafan,qu1il s’en aille à la bône heure defcharger fa colere fur luy,
à ietter de ce collé-là tout le faix 8: pefanteur de cette gu erre.Mais à tout euenement,s’il
a fi grand defir de retirer d’entre nos mains ce peu d’heritage qu’il auoit pleu à Dieu nous
-cflargir,nous luy en ferons nés-volontiers paffer fon enuie,en nous donnant pour reœm.

4 penfe la ville de Philippopoly , franche 8: quitte de tous fublides , char es ô: impofitions
’ uelconques :S’il cil: content de ce faire ,nous l’irons trouuer fous fon ëu f.conduit ô: af.

feurance.0r voyez.vous point combien cil forte ô: mal-aifée l’afliette de cette placeëcô-
m] l u m. ment elle cit remparée,& munie de tout ce qui luy.faut?Carle long de la corpine,& deif us
"mg, m]. les platteSLformes 8c boulleuards , il n y a pas mains de quatre cens pieces d artillerie fur
«140444- roüe. Voila puisapres deux mille arquebuziers d’eflite , 8: autres dix mille hommes de
fgâgoïî’fîï’ guerre dont on peut allez iuger f1 nous pouuons feurement attendre vofire fiege , 8l vous

Oct-1,345: porter vn merueilleux dommage , auant que vousen puilliez venir about. Machmut fut
fort aife du langage d’Ifmaël , 8: s’en alla oudain trouuer fou mailire, pour luy faire goû-
m, ,.,.,,...-,, ter le party qui fe prefentoit , lequel aptes auoit bien examiné de point en point , tout ce
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qu’Ifmaël’auoit touché ,luy accorda la paix aux mefmes conditions qu’il auoit ropofées, Eff- Î 4 6 °

84 luy donna la ville de Philippopoly 5 ou l’autre fe retira auec toutes fes riche es 8c thre- Le un .41,
fors a aPteS auoit configné Synope és mains de Mechmet :"le relie de fesappartenances 84 fi,” (157:1.
dependances , fe rengea bien-toft puis aprcs 5 84 mefmement la ville de (Laflamme, tres- 4032012..
forte 8: bien emparée,oqumaël auoit mis fa femme 8: fes enfans, s’efiât quant à luy deli- ""-
beré d’attendre le fiege à Synope. Au regard de la fituation du pays il commence à la ville
d’Heraclée , quielioit fous l’obeylfance de Mechmet 5,8; s’efiend depuis le Royaume de marouflai
Pour iufques en Paphlagonier, 8: aux terres de Turgut , eflant fort riche 8: abondante en mntldzz.
toutes chofes. ’Auffi vaut-elle bien cent mille liures de rente , 86 n’y a endroit en toute un, un.
l’Afie qui produife le cuiure que cettuy- tant feulement 5 comme nous l’auons defia dit f?"qu m-
ailleurs, lequel efi le meilleur,& le plus n de tous autres,apres celuy de l’Iberie.Le Turc JÂTP’ÏIJIÏ;
en titemaintenant plus de quatre mille ducats de profit annuel. Or entre les autres vaif- u (a mm- ’
feaux , dont il y en auoit vn grand nombre en l’Arcenal de Synope , citoit vn nauire de "...,
port de neuf cens tonneaux , qu’lfmaël auoit fait faire : Mechmet l’emmena à Confian. fana-n’y,
tinople, ou il enauoit faitbaftir vn autre , le plus grand ui full: peut lors en toute la mer 52780::
de Leuant,horfmis ceux des Venitiens 8c le galion d’Al p onfe Roy de Naples 8: d’Arra- [035013721
gon , le premier de tous qui entreprit vne fi lourde Be pefaute machine; 8e la mena à fin, humz Un?!
portant bien quatre mille tonneaux. La SeÀ-gneurie de Venife aptes auoit fait paix auec le
Duc de Milan en fit d’autres , 8c le Roy de ufdit en eut deux qui en grandeur 8c appareil, il [un in: m .
furpaiîerent tous ceux qui furent oncques. Maiss’efians de mal-heur venus inueftir dans tymf’g”
le port mefme ,ils febriferent 5 ôç ne peurentiamais elire tirez en pleine mer. A l’e uy de "114m3, m.
tout cela Mechmet en voulut auflî faire vu iufques à trois mille tonneaux , lequel e pet. "W": a"

. . « r - . le "un": dedit bien-toit aptes par la trop exceliiue grandeur du mali. Car ayant ellé dreflé , 8: l eau mon ,3.
du tout épuifée par quatre cens perfonnes qui y trauaillerent l’ef pace de plufieurs iours, mi par le
il fe renuerfa , 8c alla à fonds dans le’port auant qu’en fortir z au moyen dequoy le Pilote à?
s’enfuit craignant la fureur de Mechmet 5 mais cela aduint depuis. l pt» a d’un,

A I N s I Mechmet s’eflantaffeuré de tous points de la contrée que fouloit tenir Ifmaël
fils de Scender,tira outre pour aller trouuer Vfuncalfan,combien qu’il cuit fort Volontiers XI. -
donné auant tout œuure fur la Colchide pour auoit fa raifon de l’Empereur de Trebizon-
de, lequel s’eftoit eûtoittement ligué auec l’autre , luy auoit donné fa fille ” en mariage, , MW, m
fous l’affeurâce qu’ill’affranchiroit du tribut qu’il fouloit payer à Mechmet,fi les Ambaf- «n’apparais ’
fadeurs d’Vfuncaffan n’eulfent vfé de trop braues 81 hautaines paroles touchant ce point, W’P’Ïncrlfio ’

8c autres qu’ils auoient en leurs memoires 8c inflruâionjs 5 tellement que Mechmet les Î: 7.2:”
renuoya auec vne refponce pleinede menaces , que bien-roll ils connoifiroient àleurs Mm? «huît-
defpens,ce qu’il leur falloit demander, a; auec quel refpeâ. Sur ces entrefaites, ainli qu’il muffio":
paifoit’par Ca Ppadoce , Muftapha fon fils aifné qui citoit Gouuerneur d’Amafie , le vint ges. J ’
trouuer auec force beaux prefens: 8; à fon arriuée s’efiant profierné en terre , luy baifa la
main , en tel honneur 8c-reuerence qu’eull fcen faire le moindre de fou armée. Ilauoit
mené quant 6c foy Turgut , dont Mechmet auoit efpoufe’ la fille qu’il aymoit finguliere-
arrentât citoit la feconde de toutes fes’ femmes à qui il montroit plus de priuauté , apres Mechmet en.
celle de fa chambre: Aufli fauorifoit-il fort le frere d’elle,lequel il menoit toufiours quel. ne du? la: I
que part’qu’ilallafi. A pres doncques que (on fils le fut venu ioindre par les chemins auec mm
les prefens,8t qu’il eut palfé la ville de Seballe,ilentra dans le pays d’Vfuncaffan, où il prit
d’arriuée la ville de Coricum. Mais aiufi qu’il paffoit toufiours auant fans arrefler nulle.
part , la mere d’icelu Vfuncalfan luy vint au deuant auec tout plein de fort belles 8: ex. q 1
quifes befongnes,faifant elle-mefme le deuoir 8: office d’Ambalfadeur au nom de fou fils, l
cruelles paroles. Roy des Othomanides,fils du tres-redoute’ Amurat,ie viens(à la verité) ’
de la part de mon fils,lequel cit autât affeaionné enuers toy que nulautre Prince fçauroit
dire , fans porter aucune enuie à cette tienne grande felicité qui t’accompagne en toutes Hanngue de
tes’entreprifes, 84 fi ne refufe point de te complaire, 8: gratifier en tout ceque tu voudras ’f a?”
raifonnablenient deluyzmaisles chofesquetu erras s’il te plaill’. ô tresoexcellent 8: diuin aiguë.
perfonnage , viennent de moy. A quelle occafion(ie te prie) cil-ce que tu nous viens ainli -
alfaillir 8c perfecuter qui fommesvne mefme race,& vn mefme peuple auec toy’çNe fç ai s-
tu pas bien à quel party full finalement reduitBajaaet le Foudroyant ton bifayeul, fils de
cét autre inuincible Amurat , pour auoit voulu fuiure vne femblable routte , 8: faire tant
de maux à ceux de fou fang , 8c de fa foy 2 Car la diuine vengeance eflant entretenu’e’ là.
deff us , le liura és mains de fon ennemy,où il finit miferablement les iours. A toy cette:
iufques à l’heure prefente , pource que tu t’es bénignement comporté euuers eux, fans
leur faire outrage , Dieu t’a aulii cétroyé vne n’es-grande profperité, 8: affluence de tous
bien55lo tout à l’interceflion de aoûte tresfaina Pro phete: t’ayaut mis entre les mains vu
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fi beau , fi riche 8: puiffant Empire , tant de Citez 8: de Royaumës , qui tous fléchifl’er’it
fous ton commandement , 8: te redoutent. Or iem’alleure que tu n’ignores point , que
fi vne fois tu commence à mal traiter ceux de nofire Religion,8: leur courir fus , il te mef-
-aduiendra,8: ne te fera plus aucunement pollible de vaincre tes legitimes ennemis. laçoit
qu’aucuns mal-heureux effrontez , qui ont 8: l’aine 8: la confcience oblique , veulent
maintenir qu’il n’y a point icy bas de qulice pour punir la déloyauté des mortels ,ains que
tout le cours de la vie humaine ,efl conduit 8:mené à l’aduenture, 8: par cas fortuit. Ce
qui feroit trop deteliable à imaginer feulement: car tout ce qu’vn Prince légitime ou vu
Tyran fe propofe, n’ell pas licite8: raifonnable pourtant, fi cela n’efi accompagné de rai-
fon 8: equité. Aulli voyons nous que les defiinées impartilfent à toute creature venant en
ce mondel’vne 8c l’autre fortune, aulfi bien la mauuaife comme la bonne. Ceux qui ont
l’heur trop à f0uhait en cette vie ,font finalement enuoyezlà bas , liez 8: garottez és pri-
fous perdurables,pour y fouffrir des griefues peines 8: tourmenszfit d’autre part la diuine
difpofition eft’coufiumiere de tenir foigneuiement la main à faire obferuer 8: accomp lit
ce qu’ona promis par ferment, 8: de chafiier toufiours celuy qui y voudroit contreuenir.
(liant à toy , tu as de vray atteint vne telle felicite’ , [que Prince aucun de tous ceux qui
font viuans fur la terre,ne s’y pourront pas mefurer;La raifon en efi toute prompte,pour.
ce que tu as craint 8: reueré le Prophete58: n’as iamais voulu enfraindre ce qu’vne fois t’a
femblé folemnel. Aui’fi ton Empire fe maintiendra ,fi tu pourfuis de faire ainli : car il faut
nommément que chacun endroit foy demeure ferme iufqu’à la mort fans varier , en ce
qu’vne fois il aura voüé 8: promis,foit àDieu ,foit au Prophete.Au moyen dequoy tu ne tu
comportes pas bien euuers nous,eflans tels quenous fourmes 5 8: fuis certaine que la Par-
que , qui ataulli bien contracté auec toy ,comme auec le moindre de tes efclaues, ne nous
lairra pas longuement aller vagabonds çà 8: lâ,dépoüillez de noiire iufie 8: legitime heri-
rage. Ainfi parla cette Dame : A quoy Mechmet fit vne telle refponce.Ce que vous dites,
nierc , certes il cil veritable , 8: n’en fuis oint en doute: mais vous ne deuez pas ignorer
au lli , que toutes paches 8: conuenances ignorifent toufiours en quelque chofe de plus aux
Princes fouuerains 5 que non pas aux perfonnes priuées. L’expérience nous fait voir cela
tous les iours , que fi quelqu’vn yient à outrager vu fieu voifin,il en faudra premierement
informer, 8: prendre le te moignage de ceux qui peuuent parler du ces 5 8: puisapres on,
en fait la raifon 8: iuflice, felon qu’il appartient : ce qui ne fe peut faire pour le regard des
Princes 8: grands Seigneurs. Neantmoins nous’l’auons obferué à l’endroit de Volire 6155
car auant que de luy courir fus 5 il a efié par plufieurs fois admoneflé de nous, qu’il fe defi.
liait de plus rien entreprendre fur nos pays 8:fujets , lefquels nous n’entendions point de
luy laiffer plus longuement en proye 8: abandon 5 dequoy il n’auroit tenu conte ,ains de
gayeté de coeur fe vient tous les iours ietter à la trauerfe , pour mettre tout en trouble 8:
combuiiion. Or en quelque forte 8: maniere que cela foir allé, voicy ce que finalement
nous voulons qu’il entende denofire part 5 à quoy s’il fatisfait , nous retournerons prom-
ptement arriere,fans palier plus auant à la ruine 8: deliruâion de luy,8: de fou pays:(.’ell
que d’orefnauât il s’abf’iienne de courir fus àceux qui font fous noflre obey fiance 8: pro-
tection , comme il efi couüumier de ce faire 5 8: ne s’empefche plus en façon que ce fait
des affaires de l’Empereur de TrebiZOnde , pour luy donner fecours, faneur ne fupport.

Pair entre Mechmet ayant mis fin à fou propos , la mere d’Vfuncaffan luy accorda au nom de fun fils
Mechmet a;
le Ray de
Perfe.

l’entreprife

de.

toutce qu’il demandoit: 8: fut par ce moyen la paix arrefiée entre les deux Princes à celle
fois. Parquoy Mechmet remmena fon arméeà la volte de Trebizonde , pour donner fus
à l’Empereur Dauid : lequel aptes le deceds de fan frere , le Prince Iean qui auoit laiffé vu
petit garçon de l’aage de quatreans , ayant affemblé les Cabazitanicns qui commandent
au Mezochalde pres de Trebizonde , s’efioit emparé de l’Empire , 8: en ioüilfoit alors.
Tout au mefmeinflant , l’armée de mer qui n’auoit bougé du port de Synope depuis la
reddition d’icelle,fit voile vers Trebizonde,cof’toyant la Cappadoce à main droite,8: s’en
vint furgir tout anpres , la ou d’arriuée fut mis le feu aux fauxabourgs,8: tint la ville allie.
géo par l’efpace’de trente-deux iours, premier que le grand Seigneur y arriuaft du collé de

’ de 1’ ehizouo . . . æ .K " la terre : toutestis encore enuoya-ildeuant le Balla Machmut,qui fe logea en cet endrort
qu’on appelle le Scyloly mne,là ou il s’aboucha auec le grand Chambellan George,coulin
germain de l’Empereur Dauid z Et luy. tint ce langage , pour faire entendre à l’autre de
mot à mot.Empereur de Trebizonde, voicy ce que le grand dominateur 8: Monarque de
tous les peuples de la Grece te fait dire. Vois-tu pas quels chemins nous auons paffez , 8:
quelles longues clienduës de terres noiire armée a arpenté tout exprelfe’ment pour te ire.
nir faire la guerre? Si doncques tu te foûmets à nofire difcretio’n toy 8: ta ville,ne fais au.
cime doute de recompenfe de quelque autre region ,ainfiqu’a en le Prince Demetrie par
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cy-deuant feignent du Peloponefe, auquel nous auons fait de tres-grands biens, 8: donné I 4512
philieurs Ifles :enfemble la belle 8: riche Cité d’Ænus 5 où il vit maintenant à fon aife en -’-”’ .
tout repos 8: feureté 5 hors de crainte 5 jouy (un: d’vne felicité trop heureufe. QI; fi tu es
fi malconfeillé de refufer à nous obeyr 8: complaire 5 8: vouloir efprouuer l’efiort 8: ri-
gueur de noiire inuincible puilfaiice 5 alfeure toy de voir au premier iour ta ville 8: tou-
tes tes fortunes fans deff us deifous:car nous ne partirons d’icy que nous ne l’ayons prife,
8: fait mettre au trenchant de l’efpée tous les viuans qui s’y feront trouuez. Cecy ayant
cité rapporté à l’Empereur 5 il fit refponce 5 que dés auparauant que le traiété cuit cité en
rien enfraint de fa part 5 8: mefme lors qu’il relafcha le frere du Seigneur 5 il efioit defia’
tout refolu de luy obeyr,8:fe retirer en tel lieu qu’il luy plairoit ordonner.Ce qu’il auroit
encore reconfirmé du General de la mer 5 afin qu’il n’endommageafl cependant la con-
trée 5 caril citoit prefi de fe rendre aufli-tofl que Mechmet feroit arriué. Et pria à cette
occafion le Balla de faire fes excufes 8: fa paix euuers luy 5 fous condition toutesfois qu’il
efpouferoit fa fille58: luy donneroit vn pays de femblable reuenu 8: valeur que celuy qu’il
laiffoit. Machmut citant retourné au camp 5 s’en allaau deuant de fou Maiflre 5 pour luy i
faire entendre ce qui efioit palf é 5 8: l’informer au demeurant de ce qu’il auoit pû recon-

noiflre touchant le fiege : dont Mechmet deuenu plus fier 8: arrogant 5 ne vouloit
plus prefter l’oreille à aucune compofition 5 ains fe propofoit d’auoir la ville de force 5 8:
la faccager 5 citant defpité de ce que l’Imperatrix en fuit fortie auant l’arriuée de fon ar-
mée de mer5pour fe retirer deuers fou gendre Mamias.Mais apres qu’il eut mis l’affaire en.
delib’erationau confeil 5ilfut aduifé que les deux Princes s’entre-verroient 5 8: fe donne-
roient la foy l’vn à l’autre5 d’accomplir refpeétiuenient les articles propofez-5 en forte que

Mechmet ayant juréde premier,les laniifaires entrerent dans Trebizonde: 8: l’Empereur
.s’embarqua auec fes enfant, 8: le relie de fes plus proches parens pour paffer à Confianti-
nople, où Mechmet les enuoya deuant. (Liant à la ville il la lai il a fous la charge du Baff a o p
de la mer 5 qui citoit Gouuerneur de Gallipoly z Mais il mit vne garni fon de Ianiff aires au 3:35:11
chafteau, 8: vne autre d’Azapes en la ville. Et enubya puis apres Chetir Gouuerneur d’A. mu, j

A mafie 5 pour fe faifir deslieuxcirconuoifins5 enfemble du Mefochale, que les Cabaziteens
auoient tenu iufques alors au nom del’Empereur de Confiantiuople, 8: de fon fils 5 mais .
le tout vint finalement en la main de Mechmet 5 auquel ils fe rendirent les vns apres les ’
’autres.Parquoy ayant par tout laiff é de bonnes 8: fortes oarnifons,tant de Ianifi aires que
d’Azapes5ils prit fou chemin par terre, 8: eut de l’affaire a trauerfer le pays des Tzanides,
qui efioit fort 8: mal-aifé. A la parfin toutesfois il arriua aConflantinople5dont il fit en-
leuer l’Empereur Dauid à Andrinople 5 8: s’y achemina incontinent a res. 1
5 VOILA comment fut prife la Cité de Trebizonde58: tout le pays de la Colchide reduit KIL

en la puilfance des Turcs, qui citoit auparauant vn fort belEmpire 5 gouuerné par les ,5
Grecs; dontil fuiuoit en toutes chofes les mœurs 8: façons de faire.Mais les Grecs58: tous 55°12’! si

, les Princes 8: Sei neurs de la Grece 5 furent bien-toit a’pres du tout abattus : car Mech- Grue.
met ayant mis le pied à Confiantinople 5 vint de là tout foudain faire la guerre au Pelo-
ponefe58: confequemment prit l’Empereur de Trebizondeîauec tout fou pays. Il depar. fi’l’ï’î’fï

rit le peuple en plufieurs fortes 5 8: en retint vn nombre pour faire des Seliétars 5 8: des ieuÏdePriæ’
Spaoglans qui ne bougent point de la Porte5 eflans les vns employez au feruice 8: menues bil°°d°e J
charges de la maifon 5 .8: les autres referuez pour l’vfage de fes ordes 8: vilaines concu-
pifcences. Ilen enuoya aulli quelques-vns à Confiantinople ; Du refieil en fit des lanif-
faires 5 8: des efclaues pour feruir és tentes 8: pauillons- à la guerre. Mais parm le total il
choifit iufques au nombre de huié’t cens les plus beaux jeunes garçons pour le upplement
de fes gardes ordinaires. Au regard de la fille de l’Empereur il la prit à femme tellement 5
quellementv 5 ,8: non du tout en la forte 8: maniere qu’ilen auoit eiié requis : ne tarda. ”
gueres neantmoins qu’il l’appella au rang de celles dela chambre 5 apres qu’il cuit fait
mourir fou pere: 8: retint anpres de foy le fils du feu Empereur5frere de cettuy-cy5lequel
citoit demeuré en fort bas aage lors que fou pere deceda. Mais le Prince George 5 le plus
jeune des enfans de Dauid 5 citant arriué à Andrinople fe fit Turc 5 8: s’accommoda à
"leur habillement 8: façons de faire 5 cela neantmoins ne le garentit pas que Mechmet ne
le fiiiempoignerbien-toll: apres 5 auec fon pere 8:fes freres z Pour autant que la femme
d’Vfuncaffan auoit efcrit qu’on luy ennoyait l’vn des enfans de l’Empereur, ou bien Ale.

xis Comnene leur coufin germain 5 qui citoit lors à Methelin : 8: les lettres to mberent de
anaLheur entre les mains de Mechmet 5 à caufe que le grand Chambellan George 5 les
ayant premierement données au Gouuerneur des Princes 5 lequelil fçauoit bien n’eflre ne
traif’cre ne mefchant 5 8: dont l’Empereur fe pouuoir fier 5 fe rauifa foudain 5 8: eut peut
que s’il venoit à élire decelé d’auoir eu communication de cét affaire 5 le Balla Machmut
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r 46:. qui auoittout credit 8: authorité anpres du Seigneur , ne luy fifi faire quelque inauu ais

------ party,les retira 8c les luy donna.Mechmet les ayant lenês,n’en eut point bonne opinion ,85
hmm" fit prendre là-delïus l’Em reur 86 fes enfansgenfemble leur couiin, 8L les mettre tous en

principalede fort efiroitte garde. L’In ante lut aufli mile horsde la chambre,comme dit a elié , mais
am": de a res auoit gardé les autres quelque temps il les mena àConllantinople , oùils furent
étalement misà mort. quint aux jeunes garçons qu’il auoit enleuez de la villede Tre-
nene et de fez bizonde,8c des lieux cirConuoifins,les vns furent enroollez au rang des Ianilfaires,les au-
mm” tres referuez pour le feruice de fa performe; ô: le relie donnez à inflmire en la difcipline

x 82 inflitution des Turcs. A les enfans,& perfonnages d’authorité ildepartit les filles vier-
ges,horfmis quelques-vnes qu’il retint pour mettre en fou Serrail , 8: d’autres qu’il maria
à les ’feruiteurs. Or l’Hyuer enfuiuantil ne bougea de Confiantinople ( où ilauoitdefia
eliably le liege de fou Empire) à le donnerdu bon tempszôt manda Vladus filsnde Dracu la.

W13!" :’°’ Prince de Moldauie , dont ilentretenoit le icune frere : Toutesfois pour le commence.
"’ÏŒÆ, a: ment ne cettu -c vint au Serrail, il eut de la difficulté auant uel: ouuoir fairevren-

du P ce q y y y q Pla Valaquie 3er à luy complaire; a: peu s’en fallut (pela-tien us il ne tuait Mechmet g lequel le trou-
Tranfîli’m’ nant épris outre mefure de l’amour de ce jeune Prince,le fit appeller à part, & commença

de luy faire tout plein de priuautez ô; carrelles, pour tafcher de le gagner z 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 efçient , a: qu’on vouloit venir aux prifes ,dont
neantmoins il fe defendoit le mieux qu’il pouuoir , repoullant les infam’es attouchemens
dont ilefioit prell é , à la parfin il fut contraint pour ne fermoir plus Comment fe fauuer,
de mettre la main au poignard , dont il donna allez auant dans la cuilTe à Mechmet,
qu’il laina là tout efperdu , 8: gagna au piedzcependant qu’on accourut au fecours,
tellement qu’il eut le loifir de grimper fur vn arbre touEu , où il le cacha parmy les bran-
chesgôz par ce moyen efchappa cette premiere furie : Car la playe s’ellant trouuée moin.
dre qu’on ne penfoit, la reconsialion fut incontinent faire entr’eux , pource qu’il le lailTa
aller à ce qu’on defiroit de luy. Si cil-te que Mechmet n’eltoit pas fi ardent aptes les
eflrangers comme euuers ceux de fa nation,dont peu luy efchappoient, au moins de ceux

» qu’il pouuoir fçauoir elirc de quelque beauté 8; merite : 8: en auoit iour 8: nuiâ conti-
nuellement de grands trou ppeaux autour de luy 5 tant efloit outrageufe 8: demefurée la
mefchanceté de ce débordé perfonna ge. Bien-tell aptes en faueur de ce fieu mignon,
il donna la Moldauie à (on frere Vladus , 84 luy tint la main pourl’en rendre paifible ; Le.

56 mm- quel tout auffi-tofl qu’il en eut pris polTemon , mit fus vne trou pe de halebardiers pour
’3’ la garde de la perfonne,& s’eliant fait le plus fort dans le pays, il faifit des plus apparens,

dont il pouuoit foupçonner quelques changemens 8e reuoltes,pour raifon de leur credit:
mais il ne le contenta pas de s’en delfaire par quelque mort fimple 8; legere , cari] les fit
empaler tous vifs gadjouliant à la commodité de les affaires vne extréme cruauté de flip-
plice. Au demeurant il ne pardonna à vn tout feul de leurs familles , non pas feulement

. aux femmes à petits enfans rfi grande fut l’inhumanité a: la rage de ce Tyran, que nous
n’en auons iamais oüy parler de femblable. Car pour s’alTeurer de cette principauté , on
dit qu’en peu de iours il lit mourir plus de vingt mille perfonnes , donnaà les gardes 85
fatellites tout leur bien , enfemble les charges, offices , a; dignitez qu’ils fouloient tenir,
en forte qu’il eut bien-coli reduit les affaires du pays à vne etlrange a; merueilleufe mu.
tation : 8c fichar ea quant 8: quant d’impofitions tres-excelliues indifieremment plu.
lieurs Bon res,lelâuels il mefcr’oyoit de porter quelque afieâion aux allaites de ce pan-
ure 8c defoîé pays,comme ayant interell: de le voirreduit à vn fi piteux efiat. Finalement,
aptes auoit efiably f a domination , de forte qu’elle luy feinbloitdeformais bien alleurée,
il le mit à chercher les moyens de fe fouûraire de l’obeyflance du Turc, Toutesfois le
doute qu’il auoit du peuple , le tenoit aucunement fous bride , craignant que s’il remuoit:
rien de ce collé-là , quelque bon ordre a: prouifion qu’il cuit donné à les allaites, les

. Valaques , auec l’ayde de ceux de Hongrie qu’ils ne fauchoient d’appeller à leur fecours,

ne luy filTent quelque faux bon. ’Yin. L a s choies doncques palïoient ainli pour ce regard: mais Mechmet durant le mefme.
"mafia. H uer ayant eu le vent de tout,& commeVladus conuoiteux de nouuelletez elloit aptes
une? il” à e rebeller ,s’efiant àcette fin accoflé des Hongres , 8c fait nouuelle ligue a; alliance

v m auecques eux ,en fut fortindigné. Parquoy il depefcha vn fieu Secretaire , Grec de na.»
tion,nommé Catabolin , pour tafcher à faire venir Vladus deuers luy, fous ombrede tout

lein de belles chofes qu’il luy deuoitdire de fa part: 5c mefme que s’il perfeueroit en la l
fidelité 84 obeyllance promife , 8c alloit baiCer les mains au grand Seigneur , qu’il le pou-
uoir amurer d’mfinis autres plus grands auancemens 8:. bien-faits.L;ependant il Ëânda à

. . amus
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Mahomet Il. Liure neufielmeï ’ r93-
Chamus l’urnommé le Port-E fpreuier , auquel il auoit fecrettetnent donné le gouuerne-
ment de la Valaquie , 8c pourtant cettuy-cy rodoit és enuirons du Danube attendant
quelque occafion à propos , qu’il trouua m0 en en quelque forte que ce full par afiuce
ou autrement , de prendre a: luy amener Vla us 5 car il ne lu fçauroit faire feruice plus
agteable. Le Secretaire confera du tout auec Chamus en pa ant : 8c regardans par en-
femble des moyens qu’ils auroient pour executer la volonté de leur Maillre , refolurent com in! du

ourle plus expedient de dreller vne embufcheà Vladus fur le chemin,lors qu’il viendroit Turcfcouut E
greconduire le Secretaireglequel aduertiroit Chamus quand il feroit prelt de s’en retour- Vlam-
ner. Le tout fut fait fuiuant ce qui auoit elié aduifé , 8c l’embul’che drellée en lieu fort 8:
conuenable: quand Vladus,qui auec quelque nombre de cheuaux s’elloit mis aux cham ps
pour accompagner le Secrétaire 8c le Ianillaire qui le conduifoit, ne le donna garde qu’il
fe vid enuelop é des Turcs : neantmoins fans s’efl’rayer’ de rien ,a pres auoit encouragé les
liens , le failit gien 8c beau de ces deux , & de ce pas tourna Chamus en fuitte qui l’elioit

i462;
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. Venu charger à l’impourueu , tellement qu’il le prit luy-mefme , au ce quelqu es autres en-
core , cari! n’y eut pas grand meurtre. Tous ceux-là puis aptes qu’il auoit pû empoigner
en vie,il leur t coupper bras 8: jambes , 85 finalement empaler 5 mefmement C hamus
qu’il fit mettre au lieu le plus eminent,felon fou degré 8c dignité: Ce qu’il fit pour donner
exemple à les fujets , 8c les intimider d’entreprendre de telles chofes , s’ils ne vouloient
palier par le mefme chafiiment que les autres. Cela fait , il allembla en diligence la plus
grande armée qu’il peut, à: s’en alla droiét aupDanube,qu’il pali’a. Puis s’eliant jetté d’v.

ne grande furie 8c impetuoliré dans le pays de Mechmet qui elt le long de cette riuiere,
le courut , pilla-8c faccagea d’vn bout à autre z 8c brulla tous les villages 8c hameaux,
mettant à mort iufques aux femmes de petits enfans qui elioient encore dans le berceau.
Apres doncques auoit faitinfinies cruautez execrables , 8: lailTé par tout des marques a:
enfeignes d’vne tres-piteufe defolation , il s’en retourna en Moldauie.Ces chofes rappor-
tées à Mechmet , comme les Amballadeurs auoient elle inhumainement mis à mort par
Vladus , 8: Chamus l’vn des premiers hommes de la Porte executez d’vn li horrible flip.
plice , luy apporterent vu grand ennuy 8: creue-cœur , ainli que l’on peut Croire: mais
ce luy cuit bien encore elle vn plus grandtourment.d’elprit’ , s’il cuit el’té contraint d’ou-

tre-paEer vn tel outrage fans en prendre vengeance ; attendu l’orgueil de infolence d’vn
fi petit compagnon, qui n’auoit point craint de mettre la main à les Ambafl adents. Cela.
aulli l’aigrill’oi’t d’auantage , que l’autre euli fans aucune occafion pali é fur luy le Danu-

be à main armée,brulle’ 8c l’accagé les pays 8; fujets,& fait par tout vn li effrange rauage. l
Toutesfois la cruauté dont il auoit de euuers les feruiteurs , luy elloit plus à cœur que w".
tout le relie de l’es pertes z au moyen dequoy il dé percha incontinent les mandemens B:
commillions de collé 8c d’autre à tous les Capitaines , pour amener en diligence les gens
de guerre qui citoient louslleurs departemens : 8: ainli el’toit aptes à faire ces preparatifs
pour aller en la Valaquie. On dit u deliusque le Balla Machmut auant que les nouuel.
les certaines de la mort des AmbalTadeurs a: de Chamus , enfemble de ces brullemens &Merbmey il?
ruines fuirent arriue’es , auoit fait entendrele tout à Mechmet 5 dont il entra en fi grand 22:11:;
eolere qu’il le lit foüetter fur le champ , pour luy auoit fait ce rapport z Car ce n’eli point f: nager du
d’ignominie ( à ceux au moins qui ont eflé efclaues,& non pas les Turcs naturels) d’ellre "th
battus à coups de verges , fi tel cil le plailir du Seigneur. -

M A I s Mechmet de pefcha des courriers quand il en fceut la verité , pour aller faire le;

au?

’ allembler les forces , 8; mefmement la caualerie. Or ont les courriers du Turc qu’on ap-
. pelle Vlachi,cette couflume quand il cil: quellion de faire diligence , de n’efpargner point

eurs montures: car le premier palfanr qu’ils rencontrent,il fautq’u’il mette pied à terre, :"Tmfrîeri
de quitte là fon chenal , prenant en lieu celuy qui cit recreu , 8: ainli relayent de main en 1:", 33"::
main , comme fi c’elioient polies affiles. Mais de peur que le branlle 8: agitation ne leur de fairway
froilfe l’ellomac , à taule de l’extréme diligence qu’ils font , ils le ferrent à trauers le 5m!
corps fort ellroittement auec vne bande large : De forte qu’en peu de temps ils font vn
merueilleux chemin. Ief ay out vray qu’vn de ces courriers cil autresfois venu en cinq
iours depuis le Pelopon e iufques à Andrinople , 8: ce qu’à grand peine vn homme de
chenal pourroit faire en quinze. Mechmet doncques aptes auoit all’emblé toutes les
forces , [émit aux champs fur le commencement de la prime. vere pour aller en la Mol.
dauie à auec la plus grolle armée qu’ileufi point encore eue, horfmis celle du fiege de
Confiantinople : 8c neantmoins cette-cy elloit plus belle , 8c mieux équippée d’armes, r
ô: de tout autre appareil de guerre : car on dit qu’il y eut lors bien deux cens cinquante
mille combattans en fou camp gdequoy le bac 8c paflage du Danube peut faire foyzparce
que depuis ou afceu que les fermiers qui l’ancientpris à fusante mille ducats , ’* gagne-Illyîmmu
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16 4 . . HillîOlYC’dCS Turcs:
rent neantrnoins beaucoup la delfus. quint à l’armée de terre, elle prit le chemin de

1 46” Philippopoli 3 mais Mechmet auec vingt-cinq galeresôt quelaues cent cinquante naufs
mateur]:- qu’il auoit chargées de gens de guerre , monta fur mer , fai nt voile par le l’ont-Et».

gifla" xin droit aux bouches du Danube , &de là tira contremont en la Bibine , ouil brufla.
aluniroient a tout ce qui le rencontra en chemin : parce que de fois à autre il defcendoit à terre , corn-
6°°°°°.4"° me les .occafions s’en prefentoient , 8: puis fe rembarquoit derechef , tant que finale-
:5123? ment il fit mettre le feu à la ville de Prailabum ., la principale eflape 8! apport de to’ute la
fait Hume Valaquie , là ou la plus-part des edifices (ont de bois , 8c pourtantil cil bien aile de les
flafla" reduirc en cendre. Mais les Valaques ayans cules nouuelles de la venue de Mechmet auec
maganai, vne telle puilfance , auoient retiré d’heure les femmes 8c les enfans , partie dans la mon.
2332:? tagne de.l’rafobe , partie en vne place merueilleufernent forte , tant à caufedu rempare
a. n°0000 1; 8c tollé qui cil tout autour , que d’vn mareli qui l’enuironne , 8: la rend prefque inaccefli-
""1 fumât, ble. Ils en cacherent grand nombre quant 86’ quant au profond des tortils , où il n’eR
au: 35473:» gis hier; aifédde peneâre; , il cq n’î’fi à ceux du paysf, qui fçÂueptl lessiîpx les adrelfes;

sur: miraud" arec ont e tan s orts ou 1 n’ a ne voye ne entier. in i es a aques v0 ans mis
zffiï’x’" enàieu tif: feuretgé ce qu; lqur ei’toit inhtilleî la gperre1,âriais le plufs ppochain d; lehr cœu r,

...-1k 4m". s’a emb erent autour e eut Prince V a us -, eque e artant es orces en eux , en re-
tint vne partie anpres de foy pour faire telle au Duc dei): noire Pogdanie , fi d’auenture
il le vouloir remuer à la faneur de l’armée Turquefque : de fait la guerre elioit defia allu-
tuée entr’eux , 8: auoit ce Pogdan ennoyé fecrettement deuers Mechmet pour l’a ppeller

g Mm ’1’.- a cette entreprife de la Valaquie,a offrant (pour toufioursde plus efmouuoir à cela ) de fe
«à du . - aomdre a luy auec toutes fes forces: a quoy il prelia volontiersl oreille,&-luy manda de le
invariances 4.. venir trouuer , afin de s’en aller de compagnie mettre le fiege deuant la ville de Celion li-
7,27552!» tuée fur le bord du Danube, laquelle elioitdes appartenances d’Vladus. Cettuy-cy ne fit

nuant,
faute d’ail embler les gensen toute diligence,& s’en vint deuant la place dclfufdite,qu’eux

i deux tindrent allicgée par plulieurs iours z à la parfin toutesfois voyans qu’ils n’y pow
noient rien faire ,ils furent contrains d’en delloger, aptes y auoir perdu quelque nombre
de gens 3 prenant le Pogdan [on chemin pour entrer en la Valaquie ,’dont il fut empefché
par cette portion de l’armée qu’on auoit ennoyée contre luy. Et cependant Vladus auec
le relie de les forces s’eftoit ietté dans les forefts ,attendant de voir plus clairement ce que
voudroit faire Mechmet, 84 quelle part il drelferoit ion chemin: lequel aptes auoir tranf.
porté tous les gens outre le Danube entra dans la Valaquie , fans toutesfois mettre le feu
nulle part, ny autrement endommager le pays , ce qu’il auoit tresexprelle’mentdefiendu
mais faifant marcher fon armée fort aduifément 8c fous bride , pour raifon de la difiiculte
des lieux les plus propres 8: commodes de tous autres à adrelfcr des embufches ,tira droit
à la ville où les Valaques auoient retiré leurs femmes 8c enfans. Et eux le colioyoient par
les bois 8c paillages mal-aifez: tellement que tous les Turcs qui s’efcartoient ne failloient
dîellre incontinent troulfez &sfur le champ mis à quelque cruelle mort ,fans remillion au-
cune. Mechmet aptes auoit entendu de fes coureurs, que performe ne fe prefentoit pour
le Combattre , 8c eu d’ailleurs adrtertillement qu’Vladus n’auoit point de renfort du côa
té de Hongrie commença à le mefprifer , 8c fe tenir moins foigneufement fur les gardes,
le logeant en campagne raft ,fans autrement fortifier fou camp. Ce qu’Vladus ayant fort
bien fait reconnoiilre ainli que les ennemis gagnoient toufiours pays pour le venir trou.
uer , enuoya deuers les Hongres [on Ambafladeur pour leur remonlirer en quel dia: g
citoient les affaires , 8c leur parla en cette forte. -

V on v s n’ignorez point( comme ie croy) Seigneurs Pannoniens,’que nofire pays efi tout
xv. ioignant le vollre , 8: que les vns 8c les autres habitons au long du Danube. Vous auez

aullî delia pû entendre ( fi le ne me mefconte ) comme le grand Empereur des Muful-
marmite a: mans auec vne puilfance inefiimable nous elt venu courir fus. Si doncques il gallela Va-
deu’fd.;,ljàm laquie , de la reduit à fou obeilfance ,f achez pour vray qu’ilne s’arrellera pas à fi peu ,
au Corifellde tallant mefmement les affairesparuenus a .vn f1 haut degré de grandeur 8: profperité hu-
HWB’œo maine,mais ne faudra incontinent ale-s’attaquer à vous , &vtourner à vofire defolation a:

ruine la faneur de les armes , ennemies du nom Chreflien: dont-ie ne fais doute que beau-
coup de dangers ne fe preparent , pour fe venir auec le temps refpandre 8c defcharger (ne
Vos bras. Parqu oy l’occafion prefente vous femond à nous donner fecours , afin que par
enfemble nous tafchions ( 8: au plutolt de repoulfer ce commun aduerfaire hors de nos
frontieres de limites. Car il ne faut pas attendre qu’il nous ait acheué d’accabler du tout,
8: rengé nolire peu ple à vne feruitude miferable , ayant auec foy le ieune frere de nolire
Prince , qu’il tafche’de nous donner pour Seigneur; ains le mettre en deuoir de l’empef-
cher, faifant en forte que les chofes ne luy viennent point du toutâfouhait , felon fou

A dei:



                                                                     

. venu faire fa derniere’ main pour fonder feulement leur courage : mais qu’ils en lailfaf-

Mahomet il. Liure ncufiefmeî a 19;
delir 8: intention; Il a mefme commencé de faire à ce jeune homme plus de faneurs que
de coufinme , quand il s’ell: voulu acheminer par deçà z l’a honoré, l’a auancé, 8c fait infi-

nis prefens , tant en accoullremens , qu’en argent comptant , 8c autres richelfes. quelle
occafion tout cela,ie Vous prie, linon pour le gagner toufiours de plus en plus,& l’induire
à fcmer des brigues 8c menées parmy nous, a n de le fubroger au lien de fou freregôz qu’il
nous rende tous efclaues aulfi bien que luy,du Tyran auquel il s’eli dôné du tout en piloye,
au tres-grand fcandale de fon honneur , a; du nom Chreliien 2 Neantmoins il n’a pu en-
core faire rien euuers les Barons du pays,defquels il a elle fort vertueufement rejetté. Les
Hongres, ces remonllrances oüyes, virent’bien qu’il n’elloit plus quellion de temporifer,
8; fe refolurent de fecourir les Valaques en toute diligence : Parquoy ils fe mirent fur le
champ à leuer gens de collé 84 d’autres 5 tellement qu’en peu de iours ils drelferent vne ,
grande armée. Et cependant Mechmet gagnoit rouliours pa’ys , mettantle feu par où il ’
palfoit , 8: enleuant tout le bellail qui fe pouuoir rencontrer : car d’efclaues, fes gens de
chenal mefme n’en eurent que bien peu , au contraire ils ne failloient d’eltre empoignez
toutes les fois qu’ils s’efcartoient tant fort peu de la grande trouppe. On dit qu’Vladus en
habit dilfimulé vint luy-mefme au camp , pour voir à l’oeil , 84 remarquer ce qui s’y fai-
foit a; difoit : toutesfois cela ne me femble pas vray-femblable ,qu’ilfe fut voulu hazar-
der à vu tel peril , veu qu’il auoit alfez d’autres efpies dont il fe pouuoir feruir en vne li Grande 1m:
dangereufeaffaire z Anlli pourroit-il elire , que cela cuit el’té inuenté pour magnifier gîta! d’Vlie
dauantage la hardielfe de cét homme , qui à la Verité fut l’vn des plus merueilleux de fon "”
temps. Mais cela cil bien certain , que par plufieurs foislil vint tout de plein iour iufques
à la veuë de l’armée reconnoillre l’alliette du logis , le nombre des tentes 8c pauillons, 8c
le quartier de Mechmet a enfemble le Bagellan, qui eli la grande place où fe tient le mar-
ché. Au refleil auoit enuiron dix mille chenaux , combien qu’aucuns ayent voulu dire x

I462.’

qu’il ne paffoit pas le nombre de fept mille , auec lefquels il eut bien la hardielfe de ve. ’
nir fur le premier guet leur donner’vn carnifa’de bien chaude , la. où il y eut de plainfaut
vn merueilleux elfroy’ôt C’onfnfion par tout le camp 5 pource que les Turcs efiimoient,
que ce full quelque grolle armée d’el’trangers qui leur citoient venus donner à dos , le
mefme craignoit Mechmet encore. Au moyen dequoy tout leur fembloit defia plein de
fang , de carnage , 84 de mort tres-efpouuentable 8c horrible , ce que renforçoit l’obfcu.-
rire de la nuiét , laquelle ne leur permettoit de difcemer au vray quelle chofe fe pouuoit
titre , auec ce que le grand nombre de trompettes ni formoient de tous collez , empef.
choient de s’entr’oüyr les vns les autres,fi grand fu l’effonnement de cette fubite ô: ino.

piquée charge. Les Turcs toutesfois ne fortirent pas pour cela hors de leur camp , mais
demeurerent fermes chacun en la place qui leur elloit allignée dedans leurs tentes 8c pa-
uillons : Aullî n’efi-ce pas leur coufiume de fe mouuoir 5 ne changer rien durant la la Turcs
nuia , foit qu’il y ait des larrons , ou que quelque bruit 8c tumulte l’uruienne. Puis les gfiïfeïî’r’u’i’.’
Chaoux alloient de collé 8c d’autre les admonelier de ne s’ëllonner point , 8c que ce n’é- uîenne de ’
toit antre chofe qn’Vladus , lequel auec vne poignée de gens reduits au defefpoir elioit "”&”’.°l°’4

rent point d.
leurs places

leur conuenir fa Hautefle , car luy-mefme le vouloit chafiier de fa trahifon 8L infidelité; ’
s’eliant ainli rebellé fans occalion,apres auoir receu tant de graces et de biens-faits. n’a.
me doncques d’entre vous ne’bouge ( ce difoient-ils ) &vous autres bons Mufulmans
ayez patience ce peu d’heures qui relient encore iufques au poiné’t du iour , que vous ver.
rez fans que performe d’entre vous mette la main pour cela àfon cimeterre , comme fera
traié’té ce temeraire delloyal , auecfon efcadron de brigandeaux. Car fi vous demeurez
fermes , la querelle fera bien-roll demelléc , là où fi vous vous effrayez , 8c venez à em-
barralfer les vns les autres , vous remplirez tout le camp de confufion , dont le grand Sei- il
gneur Vous fera puis aptes mettre àmort les beaux premiers. Ainfi alloie’nt crians les
Chaoux à haute voix par tous les quartiers; pour retenir la foule du peuple , qui ja com-
mençoit à fe refpandre de collé 8c d’autre en tumulte 8: defordre , fans fçauoir ce qu’ils N
faifoient : Surquoy ceux de l’Afic furent les premiers qui fe trouuerent prelis 8: arren. 14cm” a"

’ gez en quelque forme d’ordonnance , 81 fe mirent en deuoir de faire telle. Mais ils quit- muqu”.
terent bien-roll la place aux Valaques -, lefquels ne fe foucierent pas beaucoup de les pour.
fuiure à caufe des tenebres , qui ne leur permettoient pas de choifir tous les partis qui fe
pouuoient prefenter : anilique leur principaleintention elioit de donner dans le logis u
de Mechmet , qu’ils cherchoient d’vne grandilfime affection , auec force tortils 84 flan).
beaux allumez , qu’ils auoient apportez tout exprés. Neantmoins le malheur voulut
qu’ils faillirent , 8: s’addrelfcrent à celuy des Balfas Machmut 8: Ifaac, la où combattans
d’vn grand effort couppoient les cordages , tenuerfoient tentes 8c pauillons,& mettoient
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196 ’Hll’lZOll’C des Turcs,
14,52. au fil de l’efpée tout ce qui fe prefentoit au deuant , gens , cheuaux , chameaux , mulets,

----.-- diantres belles de charge. Cependant les Turcs qui commençoient defia à fe ralfeurcr,
vindrent donner à trauersceux qui s’elloient efcartez , dont ils en tuerent quelques-v ms,
de rembarrerentles autres dans leur grolle trouppe : laquelle n’ayant fait chofe d’imposs-
tance aucune,furent contraints de fe retirer vers le Ba geflan5 car les lanilfaires firent lors
vn fort grand deuoir,& cependant qu’ils fou-fiindrent la plus grande furie de cette charge,
donnerent loifir au relie de l’armée de prendre les armes , 8c monter à chenal: tellement
que la rneilée vint à fe refchauffer fort afpre 8c criminelle . Et ainli les Valaques ayans en.
telle les lanilfaires qui defia les prelf oient fort, palferent par le marché où ils firent quel-
que rauagc ; 8c là-delf us le iour commença à paroifire,qui les fit retirer du tout,fans auoit
perdu gueres de gens ,non plus que firent les Turcs.

XVI. M A I s Mechmet toutaulli-toli qu’on vid clair , choifit de chacune trouppe les plus
legers 8c delinres foldats , qu’il enuoya à toute bride aptes les Valaques fous la conduitte
de Haly-Beg fils de Michel , lequel les pourfuiuit fi viuement àla pille , qu’il les vint at-
teindre auant que depouuoir gagner les bois 5 8c les ayans chargez fans marchander en

dgâlinï’g fit grand meurtre 5 ô: en ramena pres de mille prifonniers au camp , où Mechmet les
musquai fit tous fur le champ mettre en. pieces en fa prefence. Les Turcs auoient aulfi pris la
lwrrflnîlw nuiét vn efpion d’Viadus , lequel fut amené à Mechmet : 8L l’ayant interrogé de quel

pays il elioit , de d’où il ven ’t à telle heure , il fit refponce de point en point à tout ce
qu’on luy voulut demander , ufques à ce qu’on l’enquit des affaires de fon mailire , 8c s’il
ne fçauoit point ou il s’elioit retiré : ildit qu’oüy , 85 que de cela il en pourroit bien par-

nmîmedcs let à la verité ,s’il vouloit , mais qu’il fe garderoit bien d’en rien dire 5 fi grande relioit la

crainte la frayeur qu’il auoit de l’onencer. Et comme on fut venu à le menacer de
luy. mort, s’il ne declarort franchement ce qu’ilen fçau01t5 il repliqua que de luy il eflort tout

prcfl à la receuoit , mais au relie qu’il n’oferoit pas feulement auoit penfé d’ouurir
la bouche pour en reueler vn feul mot. Mechmet tout esbahy de le voir ainfi plus ap pre-

, hender la crainte d’vn peril incertain 8c abfent , que les tourmens 8c la mort qui luy
Tefimïgna. elloient deuant les yeux , ne fe peut tenir de s’efcrier tout haut : Q1; fi ce perfonnage ,

- 183:: ifs-t qui tenoit les liens en vne telle crainte 84 obey lfance , auoit quelque notable armée entre
yuan; n les-mains , il feroit pour faire bien-toit de belles chofes ,p 8: acquerir vne fort grande

reputation : Et là-delfus commandafi qu’on depefchalicét opinialtre. Cela fait, il dello-
gea foudain pour tirer droit à la ville capitale d’Vladus; n’oubliant de faire tous les foirs
bien clorre 256 fortifier fan camp tout à l’entour , d’vne large trenchée’, 8c d’vn bon
rempart en dedans : car le danger oùil s’efloit trouué à faute de cela , le faifoit plus foi.
gneufement penfer àfoy 5 li bien qu’il’tenoit iour 8: nuirîbla plus grand’ part de fon ar-

mée en garde : finalement il entra dans la Valaquie , iufques tout aup res de la ville def-
fufdite , ou les habitans qui ne voyoient ne rime ne raifon de s’obfliner à tenir contre vne
li grolfe puilfance , auoient delia ouuert les portes pour le receuoir dedans: 8c luy , cui-
dant qu’on l’euli abandonnée , pource qu’il ne Voyoit performe fur la muraille , ny delaf-
cher vn feul coup d’arquebufe ou de flefche , palfaputre : Et trouua là anpres lescorps

Speâacle de les Ambalfadeurs encore attachez auxpaux oùils auoientefle’ fichez fur le grand che.
h”"””°’ min 5 ce qui luy fut vn renouuellement de courroux 8c douleur. Parquoy les ayant fait

defpendre 84 inhumer , ils’aduança enuiron vne lieuë 8c demie , la ou il rencontra le
carnage qu’Vladus auoit fait de fes propres fujets 5 chofe horrible 8c efpouuentableâ
le voir de loin feulement. Car c’efioit vne place quelque peu releuée , 85 defcouuer-
te de tous collez , ayant plus d’vne bonne lieuë en longueur 8: demie de large 5 toute
plantée de potences, de paux , de roués , 84 de gibets haut efleuez à guife d’vne fullaye
druë &efpoilfe,le tout chargez de corps humains cruellement martyrifez, felon ce qu’on
pouuoit encore apperceuoir à l’angoill’e de leurs hideux vifages , efquels la mort auoit
empraint l’enormité de leur douleur 8c, tourmens : N’eliimans pas en moindre nombre
que de vingt mille z ce qui rendoit de tant plus le fpeétacle effroyable 84 hydeux à voir,
car il y auoitiufqnes àde petites creatures executées aux mammelles mefmes de leurs
nacres , ou elles auoient cité ellranglées , 8c y pendoient encore : lit les. oyfeaux in.
faines ,dont’ l’air elloit obfcurcy 8c couuert tout ainli que d’vne grolle nuée,auoient niella

fait leurs aires dans le creux des ventres dont ils auoient deuore’ les entrailles. Mechmet
quant à cela , eftoit bien d’vn naturelautant cruel 8c fanguinaire que nul autre ent fcen
ellre 5 ’84 neantmoins quand il vid qu’vne feule rage 8c forcenerie d’vn petit compa.

gnon , auoit furpalfé de beaucoup toutes celles qu’il euli oncques fait en fa vie 5 d’vn
(la: d’Vladus. Collé citoit remply de fi grande merueille qu’il ne fçanoit quedire , 8c de l’autre , au-

Cunement touché de pitié a; horreur : difant à part foy que non fans caufe elloit ainli

’ » craint

x



                                                                     

’Mahometll. Liure neufiel’me.’ 197
craint a: redouté de fes fuiets , celuy qui auoit en le cœur de commettre me telle inhu- 1 4. 62’,
manite’ : Et que mal-aifément pourroit-il’eflre depôffedé de fonpays , puis qu’ilfçauoit .-- ..-
ainfi yfer de on authorité , 8: de l’obeylfance de [on peuple. uis tout foudain fe to.
prenoit : ne penfant pas qu’on deuil faire conte d’vn tel bourreau. Les Turcs mefmes Vigilance a:
qui contemploient ce tant horrible ô: criminel cimetiere , jettoient de grandes im. 32ml:
precations contre Vladus : lequel ne fe fouciant pas beaucoup de tout cela leur efioit in. ’
cefl’ amment fur les bras , tantofl fur les flancs , tantoü à la queuë de l’armée z tellement
qu’il ne fe pali oit iour qu’il n’en mifi à mort vn grand nombre , 8: ne leur fifi quelque no-
table 8c (ignalé dommage , aulfi bien fur les gens de chenal, comme fur les Azapes, li tant
f oit peu ils s’efcartoient.Eteflant la principale intention de donner quelque bonne efiret-
te au Duc de la Noire Pogdanie pour fe venger de luy,il laiffa lix mille cheuaux pour fui-
ure& cofioyer toufiours l’armée des Turcs , par les bois , 84 pays couuerts , dont ils rea-
noient tres-bien les addrelfes , fans toutesfois fe bazarder à aucun combat, mais feule-
ment continuer à les trauailler , 8e trou l’fer ceux qui fe debanderoient, là où ils verroient
le jeu elire feur : 8: luy auec le relie de fes forces s’en alla droit vers la ville de Kilie , que
l’antre auoit enneloppée , comme nous auons defia dit.

C E s fix mille cheuaux furent bien aifes de n’auoit plus performe qui les côntrerool- XVH a
lafiôc retint de faire quelque braue action , comme ils fe le promettoient , s’atten- 5;: mine ’
dam que de plaine arrinée ils mettroient les ennemis en tourte, dequoy ils le pourroient chauma:
acquerir vne gloire 8: repntationimmortelle , ne firent rien de ce qui leur auoit elle ”uï’;?l?m*
ordonné 5 mais au contraire s’en allereut la relie baillée attaquer les Turcs , tout ainli kentia,
que s’ils enflent voulu combattre en bataille rengée; la où foudain les fentinelles donne- m"-
rent l’alarme , 8c le-camp fe trouuaincontinent prefl , horfmis les Ianifi’aircs de la Porte .
qui ne bougerent : Aufli n’ont. ils pas accoufiumé de fe mouuoir legeremeut .,’ fi ce n’elt
à vn rand befoin :ptoutesfois le Balla Machmut enuoya [clephe pour les reconnoiflre,
8: ta cher de les attirer à l’efcarmouche le plus auant qu’il pourroit , 8L cependant il le
tint à chenal auec le relie des forces qui citoient fous fon regiment. Quantà lofephe , il 1°? l" "a
alla de vray attaquer les Valaques fort viuement , comme il à [on arriué: il leur cuit deu 3,133731?
palier fur le ventre: mais cela ne dura gueres’ , 8c tourna tontincontinent le dos , fuyant que! a sa f0:
luy 8: les liens à bride abbatuè; quand U mat fils de Thuracan qui auoit cilié ennoyé pour a
le foultenir,luy efcria de loin;Et où fuy s-tu ainli vilainement lafche-ôc failly de cœur que
tu es à De quel œil pcnfes-tu que le Seigneur te verra? n’attends-tu pas d’eflre beaucoup
pluscruellement traiôté de luy que des ennemis propres , 8c qu’il ne te fall e mourir hon.
teufement , tout aufli-toy qu’il fçaura que tu te feras ainli porté en fa prefence -, Ces te- "si
proches 8: autres que luy fit Omar le retindrent , 8c inciterentde retourner anquues
uy au combat , n oùil fie porta allez mieux qu’il n’auoit fait à la premier: charge a en for.

te qu’ils mirent aleur tout les ennemis en routte , dont (ans prendre performe à mercy,
ils en tuetent bien deux mille , aufquels ils coupperent les tefles , 8c I165 ficherent au bout
de leurs lances , puis s’en retourne rent ainli victorieux deuers h 1e
champ le gouuernement deThelfalie à Omar , combien que Hà l
lequel citoit à la fuitte du camp,auec vne trouppe de branes homm Voila l’ilfuë qu’eufi Mm”
la [econde teineritéôc outrecuidée hardiefl’e des Valaques : lefque cc fi peu de gens «
auoient olé enuahir vne autrefois , 8: en plein iour encore , vne telle puifl’ance. Parquoy
Mechmet eut lors plus de liberté de courir le pays à fou aile , 8c le piller , fourrager , 8:
prendre forces ames,moyennant fa caualerie qui s’efpandoit au long Beau lat e fans plus
trouuer de relifiance , au moins qui fuit àcraindre : tellement que fes gens f
ches z car le butin du befiail feulement arriua à bien a o o o o o. chefs,quc de bœufs,que de nombre de
cheuaux. Et ainli chargez de defpoüilles reprirent le chemin du Danube l , qu’ils repaire- ’
rent à grand’ halle : combien qu’il n’y eut performe qui leur y donnait empefchement. conor’rlpu,
Car les Valaques quelque bonne mine qu’ils filTent , Te monilràns tantol’t d’vn coflé,tan- lequel Rond
roll: d’vn autre , ne les ofoient plus toutesfois attaquer , ayans elle faits [ages par les deux "mymü’
autres rencontres. Aufli que Mechmet auoit ordonné à Haly fils de Michel de demeu- r”.
ter furla queuë , pour faire plus feurement fa retraiâe. Il lailÏa par mefme moyen Dra- -
cula frere d’Vladus au pays , pour faire des brigues 8c menées , a; tafcher de s’en empa-
rerd’vne façon ou d’Vne autre : Afin aulfi que le Saniaqne qui y demeuroit pour conti-
nuerla guerre , peut eltre affilié 8c fecouru de fes moyens : 8c aptes auoit ainli difpofé
toutes chofes , il s’en retourna à Confian’tinople. Cependant Dracula fumant la charge
Puiluy auoit elle donnée , trouua maniere de parler aux principaux , 8c à ceux qu’il pen-
oir auoit quelque authorité 8:: credit , aufquels il tint vn tel langage : Q1; penfez-vous hmonmàn.

finalement deuenir ( Seigneur Valaques ) n’auez-vous pas fenty à bon efcient quelle anomal;

in ’ -

. Il donna fur le ÜÎËQ’JÎS.’°’

nil encore en vie, * diluvium
sa

C firent l’i- Mmünm ’

4m te!- *
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. ’efl la puifl’ance du grand Seigneur a Ignorez-vous que vous ne i’ayez continuellement

fur les bras a Car il vient d’autres forces toutes fraifches,qui acheueront de ruiner ce pays
aux primât 8: piller tout ce qui y cit demeuré de telle. A quel propos doncques refufez-vous (on
fig: lm amitié 8: bien-veillance 2 Cherchez ( ie vous prie ) de retourner en fa bonne grace , 8:: en

ce faifant vousmettrez vne fin à vos maux 8c calamite: : 8c ne verrez point deuant vos
yeux rennerfer voûte pays de fonds en comble , pour eût-e deformais vne folitaire habi-
ration de belles fauuages tant fenlement.Car vous fçauez bien que vous n’auez plus de
beliail , ny de cheuaux , dont vous vous puilfiez ayder: 8c toutes ces defolations vous les
auez fouflertes pour l’amour de ce cruel 8c inhumain tyran ; ie ne fçay comment ie le
pourrois appeller frere , tant il vous a mal»heureufement traiâé , voire tait de ce panure
peuple la plus horrible a: deteliable boucherie dont on ait oncques oüy parler. Par telles
paroles , a: autres fecrettes menées qui fe faifoient auecques ceux qui citoient, venus ra-
cheptet les prifonniers , il en attira beaucoup à fa deuotion. Aux antres il fit dire , que
fans auoit crainte de rien , ils pouuoient en toute feureté venir parler à luy : lefquels fi-
nalement fe refolurent tous d’vn accord , qu’il efioit plus ex pedient pour le pays 8: pour

eux d’obeyr à Dracula , 8c l’auoir pour Seigneur , que non pas fou frere Vladus. Parque
tre Vladus: ils commencerent peu à peu àfe retirer deuers luy , attirans par leur exemple le relie du
gr?- peuple à faire de mefme -, fi bien que Dracula le trouua en peu de iours vne bonne troup-
retirer en pe de Valaques , tous gens de fait , auec lefquels , 8: la garnifon des Turcs qui auoit cité
301’954. lailf ée fur les frontieres , il commença à conquetir pied à pied le pays , 8c le renger à l’o-

bey fiance de Mechmet.Vladns voyant que les fujets l’auoient abandonné pour aller à fort
frere, 8: que ce ne feroit que perdre temps de fe vouloir opiniaçrcr de les retenir -, mefme.
ment que cette grande execution qu’il auoit faire pour fe penfer alfcnrer’de l’Efiat , luy
unifiait plus qu’elle n’aidoit , quitta n tout 6c le retira en Hongrie.

FIN DV NEVEIESME LIVRE.
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DIXIES’ME LIVRE
DE L’HISTOIRE DES TVRCS..

-DE LAONIC CHALCÇONDYLE ’
ATHENlEN.

’SOM’MAIRE, ET anars TRINCITÙAVX
du contenu en ce prcfcnt Liure.

I. Emprijônnement (au mort Vladus ,pbur auoir tyrannisé fis [irien : i’entreprife de Methelin;
dont le Seigneur auoit fait mourir Ion frere aifnê pour iouyr de [on huilage: (9 on difiwurs des
«faire: de l’Ifle , enfemble de Celle de Soja occupée par les Geneuois.

Il. Le fiege de Methelin, (se reddition d’icrlle; auec ont harangue fort pitoyable du Prince à Mech-
met , lequel le fait finalement mourir , quant 0 wnfien’coufin qui la; auoit ayde? fin parricide;
nonobflant qu’ils fi fujfent faits tous deux Turcs pour fiuuer leurs tvies.

HI. Baflimens (9a preparatifsà quo) s’employer Mechmet durant le fiiour de l’Hyuer , ne pouuant
demeurer oyfif : Defi-riptiou des Illyriens , (9* peuples adjacens 3- v. l’occajion qu’il prend de

leur uerre. -1V. VOJaËe de Mechmet en l’Illyrie,qu’il rangeai [on obeqjfince , partie en performe , partie par
fis Lieutenans : dont le 3417:: Machmut prend la "ville e Clitg’ie , auec le S eizneur du p4): de-
dans g lequel ayant efiê amené à Mechmet , il le fait quelque temps apres efiorcher tout vif. V

V. Defiription de la Cité de Rbagufe , (9 de [a police : La guerre que fit Sandal aux Rhagu-
fins , pour auoir retiré [a femnIe (9’ fan fils , qui le depojfide de fin Eflat 5 (9s ce qui en
aduint.

V1. Mechmet apres auoir raclé tout le "(le de l’Illyrie ,s’addrejfi aux terres de Sandal , (a. des autres
Seigneurs fis woifins , lefquels il emmene prifimniers : les Venitiens (9 les Hongres exciteæde
cet exemple qui les touchoit de fi pres , [e prepurent pourluj faire laguerre.

V11. Harangue deliberatiue excellemment belle du lieur Victor CapellJ à la Seigneurie de Ve-
nife , pour leur perfimder de rompre l’alliance faire auec Mechmet , (r prendre les armes

contre luy. ’ I ’ 4 . 4VIH. Les Venitiens a la pluralitê’des noix s’eflans refolut contre le Turc , (9 depefclrent en Hongrie
pour faire declarer le 110J , (a. [cliguer auec eux: Les remontrances deleurs Ambafl’adeurs là:

dejfias , (9* la refponce qu’ils emporterait, i .
1X. Armée maritime des Venitiens , au comparoifire de laquelle tout le Peloponefe s’efleue: la prifi de

la oille d’Argos : enflure du dejiroit de l’Iflme , fiege de Corinthe: mais en vain: (a la reuolte

de S parthe, anciennement diie Lacedemone. -
X. Le Balla Machmut gant efle’ depefcbe’ du Turc auec les fortes de l’Europe pour ficourir le

Peloponefi , contraint d’arriue’e les Venitiens de l’abandonner , (et recouure ce qu’ils
auoient pris. Hijioire prodigieufe du deuoir pitoyable d”un bœuf euuers le corps de fins

m4! e. *XI. lettres d’Afim aux habi tans de Sparthe pour retourner à l’obeyjfince du Turc: (9 la prife de.
v Methelin parl’arme’e des Venitiens.

l
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1 46 a. ’ ’- le 9 E V0 Y A G a de Mechmet contre les Valaques eut vnetelle iliuë. Etc
’ T": a Vladus (entant que fon frere Dracula approchoit , conquerant pied a

piedtoute la Moldauie , le retira en Hongrie, où ceux dont ilauoit fait
m’a" 3P- : mourir- les parensôcamis l’appelletent enluliice , deuant le Roy Mat-,1
[une en la. g», q thlaS fils de Huniade , ô: y ent ingement donné contre luy fort rigou-
mcc Pour les div- . 3, reux , fur les tyrannies ,opprellions , &c’ruautez dont il auoit vfé en-

nlauuais ’. r , . t r. -Pomme": nets les foyers : Purs fut mené a Belgrade’oc mis en vn cul de folle. Mechmetrd’an-
tgnyDFitïé tre collé depefcha vn courrier pour aller faire appreller l’on armée de mer , 8c all’em.
5513:: ’ blet les gens de guerre au long de la marine. Car l’Efle’ n’eliant point du tout dehors , il
L’entreprife le deliberoit pour ne perdre point inutilement la faifon qui relioit encore propre à fai-
”c "MME". re la guerre , d’aller enuahir l’Ifle de Lesbos auec les Ianilfaires , 8:: autres domeliiques,

8: quelques rronppes de l’Enrope qu’il emmenoit quant 84 luy 5 toutesfois en petit nom.
. Dmmm bre. Or celuy qui citoit pour lors Seigneur de cette me, la tenoit des Princes Ortho-
liman", mans , de leur grace &beneficence particuliere , à quatre mille ducats” de tribut an-

. nuel dés le temps que Pairogles Gouuerneur de Gallipoly fousle dernier Amurat , y
reliant abordé auec fou armée de mer , la pilla , 8c en emmena grand nombre d’efclaues,
y ayant pris la ville èFCalloné riche 8c opulente -, puis s’en elioit retourné auec fou bu-
tin. Les Seigneurs Turcs l’auoient encore auparauant fait tributaire quand 8c celle de
Chio , lors que Ianus Capitaine desIanilTaires fut ordonné pour y aller , lequel le mit
en deuoir de prendre de force la ville de Molibe , qu’il alliegea fort eliroi’ttement,
toutesfois il n’y pût rien faire: Se dit-on qu’Amurat l’enuoya-là , pource que le Prince

comme; auoit receu a; fauorife’ en les ports les Arragonnois , qui faifoientle mefiier de Corfai.
Efpagno’lsen res 5&achepté d’eux vn grand nombre d’elclaues qu’ils auoient enleuez fur les terres
à: mer dei-e- des Turcs , dequoy il faifoit vn grand profit: De vray les Arragonnois partans de Lesbos

n” deConferue , anecqceux des Illes Cyclades qui s’aydoient de la mefme profellion , ve-
noient à infeaer toute la mer de brigandages , par le moyen de leurs flulies 8: galliottes:
tellement que toutes les colles de l’obeylfance d’Amurat demeuroient prefques defpeu-
plées , 8: puis aptes le retiroient à garand dedans cette "Ille , chargez de tres»grandes rio.
chelTes , la ou ils partageoient le butin qu’ils auoient fait , duquel ils faifoient part au
Prince. Toutes lefquelles chofes s’eflans rapportées à Amurat , ils’apprelioit pour luy
aller courir fus z mais Dominique , que les Grecs appellent Cyriaque , le plus jeune
des deux Seigneurs de l’lfle , trouua moyen fur ces entrefaites d’empoigner fon frere

. aifné , auquel leperel’anoit lailfée’par teflament de forte qu’ilen auoit delia joüy par vn
long-temps 5 8c le donna en arde à vu Geneuois nommé Ba ptilie , qui luy auoit alfilié à;
pour: un: r: cette conlpiration , puis le Et mettre à mort gdeme’urant àcette occalion feulpolfelfeur
de l’Ille , moyennant les quatre mille ducats de tribut enuers Amurat , 8c à noy il fut
une: en. taxé. La race, au relie de les Seigneurs de Lesbos ou Methelin qu’on appelle es Catalu-
:ggfndfnlge- liens, femble ellre defcenduë des Geneuois qui vindrent autresfois au fecours de l’Empe.
mur de a; reur de Confiantinople, ô: luy firent de grands feruices en les plus prelfez 8e importantes
mariage. affaires: En reconnoilTance dequoy il la leur donna , comme pour vne marque 8e tefmoi-

gnage perpetnel de leur vertu. En ayans pris poll elïion , quelqueltemps aptes ils allerent
all’aillir la ville ed’Ænus en Thrace , fur la riuiere d’Hebrus 3 caries habitans pourl’indi-
gnation qu’ils auoient conceuë à l’encontre du Gouuerneur , appellerent les Catalufiens
à leur fecours , qui la prirent 8: garderont fort bien; efians lors les alfaires des G recs en de
rands troubles 8c combiiliions , pour raifons des partialitez de leurs Empereurs. Toutes-

. MM..." fois il femble que cettelfle de Methelin” auoit lon -temps auparauant elle fous l’obeyf.
entamant" lance d’iceux Cat’alufiens Geneuois z car elle re pondoit au Gouuerneur de la Phocée

en Alie , nommé C atanes, qui l’auoit prife d’emblée : mais l’Em pereur la luy ofia tontin-

continent , 8e fi luy alla encore faire la guerre chez luy. Les Latalufiens puis aptes efians
. venus à fon fecours comme nousauons dit) il la leur redonna , 8c la garderent longue-

..an. ment depuis,infques mefme à nollre temps: Car ayans contracté plufieurs alliances, tant
iÏÆL’d’ZËËÇ; auec les Empereurs de Trebizoude , que les plus grands Seigneursde la Grece , ils le ren-
.ngagic pre- forcerent il bien qu’on ne leur ofa rien demander. Cette llle a touliours elle fort bien
mamelu. ouuernée, &n’eli diliante de terre ferme de l’Alie que d’enuiron deux lieues fit demie.Il
Ohio pareillement a elle de longue-main fous la puillance d’iceux Geneuois , non qu’ils
par eux de l’ayent conquile à force d’armes , mais pource que les Empereurs de Conflantinople s’é-

f’m” tans trouuez courts d’argent , à canfe des grandes guerres qu’ils eurentà fupporter tout
à vn coup contre les Perles , 8: les Bulgares , furent contraints d’emprunter vne grande
famine de deniers d’vn nommé Martin, auquelils l’engagerent z &puis aptes l’ayant
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rembourfe’ la retirerent de luthai’s les Centuoî’s amorcez de la beauté 8: delices du lieu,

ne demeurerent gueres à y retourner auec bon nombre de galeres,8: la prirent.Ce ne fut
pas toutesfois de l’authotité,ny du fcen 8: confentcment du Senat, ne du peuple que cette
entreprife fut faire , mais du propre motif de neuf ou dix maillons de Germes , qui s’alTo» L’an me.
cierent enfemble pour venir à la conqnefle de cette Ille 5 8: dellors d’vn commun ac- ma”
cord gouuernerent en fort grand repos la ville de Chic , le monlitans en toutes chofes g
fort gracieux 8: modelles à chacun qui auoit alfaire à eux. Par traiét de temps puis aptes une de
les plus riches y achetetent des heritages 8: demeures , principalement à caufe du reuenu 5m abon-

. . . . , . . da t e à ’8: profit qui le tlr01t du maille , dont cette [lie fituee en la mer Egce produitvne grande «à: "m’
abondance. Elle cit encore plus approchée de la terre ferme d’Alie que n’efi celle de Me-
thelin, n’y ayant que deux petites lieuës * de trajet : 8: efi iufques à aujourd’hny gouuer- ” nil-da.
née par les neuf familles qui premierement la conquelierent , auec quelques autres qui
acquirent de nos Empereurs le relie des places. La ville principale nommée Chio ,eli l’v-
ne des belles 8: mieux inflituées qui fait en toutes les Illes de ces mers là , 8: le peuple au-
tant denot 8: religieux: y ayant de grands reuenus,li bien que le profit cil prefque incroya-
ble qu’en tire par chacun au ceux qui l’adminifirent.

M B C H M E T doncques pour les occafions delTnfdites s’en alla courir fus au Prince de Il,
Methelin , ayant encore outre le recellement des Pirates vn autre pretexte de luy faire la
Guerre fort pregnant , à [çauoir le meurtre de lori frere , qu’il auoit à la verité allez mal- Mechmet
heureufement mis à mort pour joiiyr de Ion heritage,8: vouloit (ce difoit-il) venger cette Mm "fi-
delloyauté 8: trahifon, laquelleil n’elioit point honnelle à tout Erince de gentil cœur de
laill’er ainli crouppir impunie fi pres de foy. Parquoy aptes qu’il lut palle en Alie , il prit:
fou chemin par terre auec les IanilT aires ordinaires , 8: quelques deux mille au tres hom-
mes de guerre qu’il auoit amenez de l’Europe; coltoyant fou armée de mer qui pouuoit
relire lors de vingt-cinq galeres,8: de quelques cent vailfeaux ronds , fur lefquels on auoit
chargé les viétuailles, artillerie,munitions, 8: autre equippage de guerre ,auec bien deux
mille boulets , pour palier le tout en l’Ille 3 oùils ne furent pas plutoll’. defcendns , qu’ils
coururent d’vn bout à autre tout le plat pays : Toutesfois le butin ne fut pas grand , ny
d’efclaues , ne d’autre prife , pource qu’à vn infiant tout fut retiré dans les villes 8: places
fortes. Mechmet là-delfus ennoya l’vn de les Chaoux deuers le Prince,pour le fommer de
luy rendre l’llle , 8: qu’en recompnfe il luy donneroit ailleurs d’autres terres de meil- Dermite de:
leur reuenu : dequoy il ne tint conte, le tronuant(pent-efire)mal mené alors de quelque Tl? °" Ph"-
mauuais efprit,ou plutoli des furies propres de fon parricide, qui luy troubloient l’enten’. ’13; hm c:
demenr 5 de forte qu’il ne pouuoit difcerner le peril qui le menaçoit de ce refus. Sa refpon- ’
ce fut oüye , Mechmet fit foudain defcendre fou artillerie en terre , mais il le retira quant
à luy hors de l’Ille par le confeil 8: exhortement du Bali a Machmutgeneral de l’armée,
de peut qu’il n’aduintinconuenient de la performe , pource que ceux de dedans auoient
quelques pieces qui portoient alTez loin: Et cettuy-cy ayant fait les approches commen-
ça la batterie , quidura l’efpace de vingt-lept iours continuels , pendant lefquels ils dé-
chirerent elirangement la courtine 8: les ton r5, 8: mirent bas vn grand pan de muraille 8:
de rempart. Il y auoit aulli des mortiers qui tiroient à coup perdu dans la ville , où ils ac- , ,
cabloient les maifons , 8: tuoient par chacun iour plulieurs perfonnes. Ce qui mit vn fin:
grand efpouuentement parmy mefme les gens de guerre , qui ne fçauoient ou le mettre les demains.
àcouuert , pour le fauuet de l’impetuofité de ces grolles bombardes , lefquelles jettoient m”
des boulets d’vn calibre demefuré. Neantmoins ils faifoient des faillies de fois à autre,
à la faneur de quelques Pirates qui furent furpris 8: enueloppez lai-dedans; gens de guer-
re, 8: prompts à la main , qui fgauoient bien ce que c’eftoit de le trouueren telles afiaires:
8: firent quelque dommage aux ennemis. Mais le nombre d’iceux citant grand , 8: le
raffraifchill ans d’heure à autre aux continuelles gardesqn’ils faifoient prefque dedans le
folle, dont ils auoient leué tous les flancs,les autres le trouuerent à la parfin reduits à telle
extremité , ne le lieur de l’llle le voyant aculé , 8: prelTé de tontes chofes necelTaires
pour refilier la longue , 8: hors de tonte efperance d’auoir fecours , fut contraint d’en-
uoyer requerir Machmut de le reccuoir aux conditions qui d’arriuée luy auoient ollé pro-
pofées : 8:en ce faifant qu’il rendroit la ville, enfemble toutes les places 8: forterell’es
qui endépendoient: Dauantage , que de la en auantil obeyroit aux commandemeyls du
grand Seigneur , quelque part qu’il ordonnait de le fuiure 8: accompagner à la guerre,
auec le plus de gensqu’il pourroit faire. Le Balla fit refponce qu’il en aduertiroit volon-
tiers fou Maifite pour entendre fa Volonté là-dellns: lequel en ent tel plailir 8: contentea
ment , craignant de faillir cette entreprife , qui de vray enttourné à vne trop grande
unportance 8: preiudice peut la repuration ,que fur le champ il repalla en l’Ille pour fui.

I452;
---.--.
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I462. te la compolition lu -meline. Le Prince aptes que les feuretez eurentelié données d’7:-

--’-- ne part &d’antre e, ortit de la ville accompagné de quelques liens fauorits , 8: fut con-
duit deuers Mechmet pour luy aller bailer la main en fou pauillon , oùil citoit en fa.
pompe 8: magnificence. S’eliant la prol’terné à fes pieds , il luy parla en cette forte.

gangue au Tu [pas] .ajïeæ, Seigneur , commedepuis que iq fuis entré en la pcfieji’ion Û. jouyjfance de cette Ifle,
5233,13 le n’ay iamais enfraint en rien que fint le refluât (9s obçyjfance qui t’efloit deu? , (9. ne me [fane
Mana. rait performe arguer d’auoir oncques faujfe’ m4 parole , ne contreuenu à chofe que i’eujfe promrfi.

Or quant à ceux qui ont efle’ pris [in les terres de tu Haute-file , on pourra aisément [punir des habi-
tans del’Afie , comment ie m’y fini gouuerni , (gr fi n’y en ay receu son fiul : car creature n’ejl am’-

que? icyfe reclamant de ton heureux nom , que le ne Paye fur le champ fait mettre à pleine 67s entie-
se deliurancc; ayant fin’gneufiment toufiours l’oeil à cela, que ce qui auroit este’ pris [in les Turcs,

fifi renduà ceux qu’il appartiendroit. si i’ay au demeurant receu des corfizires en mes ports , f4
ejle’ pour m’exempter des maux aduantage: qu’ils me pouuoient faire 5 (et ne fe troussera point
que ie leur aye iamaisfai’t ouuerture,ne donné-on [cul moyen d’aller fur tes terres : s’ils l’ont fait

autrement , t’a eflëjans mon [au , ie lete iure (y certifie fur la foy queie dois à mon Dieu. Et
neantmoins nonobflant toutes. ces innocences , il faut que Paye encouru ta malesgrace , (9s joie
maintenant reduit à te quitter ma faille , mon pays , (y mon peuple 3 tout le bien (ysfubflance que
m’auoient lai e mes ante res pour le mantenement de ma rvie (9 de mon Eflat , fans oncques
auoir fait chofe , pour laquelle on panure Prince deufl ainfi d tort C? fans carafe sa" daim-ire.
Mais puis qu’il plaiflc’s la fortune , ie te fupplie à tout le moins , Seigneur ,que fuiuant ta magna-
nimité accouflume’e , attendu que ie me fait ainfi flambement fourmi à ton muloir; (se fie’ fur
ra [impie parole , que les conditions qui m’ont efle’ promifes [oient accomplies : (9o ne permets,
loy qui a le cœur fi noble (9s genreux , qu’on homme de maifon illujlre aille çà (9* [à vagabond

r par le monde ,m’endier [on pain le reflede [es iours. Ces paroles , 8:antres pleines de grande
compallion proferoitil à chaudes larmes , citant touliours à genoux deuant Mechmet:
adjoullant que ce n’auoit point elié par opinial’treté de vouloir coutelier contre vne telle
puill’ance , la p lus grande de toutes les autres , s’il n’auoit obey à fa premiete fommation,
mais par latenierité de la commune , 8: les exhortemens des corfaires, 8: de quelques au-
tres mutins qui les auoient animez à tenir bon , craignans la rigueur de faiullice. Mech-
met ,apres l’auoir aigrement repris 8: tançé , qu’ileult elié li prefomptueux d’ofer feule-

l . ment contredire au moindre de les commandemens , luy dit au relie qu’il ne le foncialt,8c
” que demeurant en la fidelité 8: obey llance qu’il luy promettoit , il deuoir efpe’rer de plus

grandes chofes,que celles qu’il luy remettoit entre les mains. Et là-dell’us monta à chenal
pouraller prendre polfellion de la ville,8: en mettre le peu pledehors:enuoyant gens auec
le Prince pour receuoit les autres places 8: forterelÏes de l’llle. Par toutes lefquelles ils

3’14 h Pl” mirent fur le champ des foldats en garnifon , ont empefcher les rebellions 8: furprifes.
r ’ Au regard des habitans , illailla le menu popn aire qui n’elioit 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 , 8: de artis aux lanill’aires : les riches 8: plus
grands, il les enuoya à Conflantinople, pour touionrs d’autant repeupler la ville. Mais il
fitamener tous les corfaires qui pouuoient elire quelques trois cens , en vne place hors

I des murailles , 8: les executer nés-cruellement en la propre prefence. Car pour leur faire
emmi et. mieux fentir la mort, 8: qu’ils lariguillent danantage, on les conppoit en deux incitiez par
Pmmublc. le faux du corps à l’endroit du diaphragme,d’vn feulcoup de cimeterre bien trenchant 8:

alfilé,artifice certes trop inhumain 3 de faire ainli ronflât à vn mefme corps le cruel fonti-
ment de deux morts tout enfemble pour l’anoir feparé en deux parts pleines de vie , leil.
quelles on pouuoir voir horriblementle demener par quelque efpace de temps , auec des
gelies tres-elpouuentables 8: hideux,à caufe des angoilTes 8: tourmens qui les prelToient.
Ilmit au relie deux cens de les lanill’ aires de fa garde dedans la ville de Methelin,anec trois
Cens Azapes pour la feureté d’icelle 3 8: y laill’a pour Gouuerneur le fils de Samblates , qui
de [on vinant auoit elié Cadi lefcher, c’ell à dire l’vn des plus grands Prenons de la Porte,

I homme de toute integrité , 8: en reputation d’auoir toufionrs fait autant bonne Inflice,
que nul autre qui fut oncques au feruice des Otthomans employé en pareille charge.
De fait il ne lailToitrien palier impuny qui eult merite’ chafliment , 8: fi elioit parmy cela.
fort moderé 8: pitoyable touchant la peine , 8: le’fup lice des delinquans: le contentans
d’aller la vie à ceux qui l’auoient dell’eruy , fans les de efperer par l’inhumanité 8: violen.

ces des marty resœant au Seigneur de l’Ifle , Mechmet l’enuoya à Confiantinop le auec
tout fou bien , dontil ne luy fut alors fait aucun tort ; mais il retint pour foy bien huiâ
cens que filles que garçons ,des meilleures maifons de l’llle , qu’il emmena quant 8: luy,
enfemble toutesles galeres qui y elloient, ne lailiant aux habitans que de petites barques
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ut Pvfage de la fleurie, a: pour pal’fer de collé 8c dPautre, tantenterre &rme,qu’aux 145;:

fies circonuoifines ou ils auoierytafi’aire. La foeur du Prince , vefue. de feu Alexandre m---
Comnene , laquelleAMechmet auoitiprife auparauant au pays de la Colchide , fut par luy
mile dans (on Serrail; car de fonitemps il n’y eut Vne fi belle Dame en toutes les parties î
du Leuant , ne qui en ce cas le cuit parangonner à elle. Son mary. efloit decede à Trebi- i
zonde ,ayanteu vn fils d’elle , equel Mechmet emmena apres auoir pris la ville , que ce
n’eûoir encore qu’vn petit enfant , mais depuis il le fit le plus grand de fa Cour aptes Bi. 1
zantius ,le frere d’Amurat. Il donna aulfi en mariage la fille de l’Empaeur nommée An-
ne ,au Zogan Gouuerneur de la balle Macedoine , luy permettant neantmoins de viure
en fa Foy 8: creance -, 8c quand il denfiriceluy Zogan du Peloponefe , illuy ofia quant 8c
quant cette PrincelTe , 8e la donna au fils d’Alban t mais quelque tempsapres il luy prit .
opinion de l’auoir pour foy-mefme , ô: lacontraignit lors d’abandonner fa Religion , 8: Le mm de
fe faireTurcque. ’Or il ne tarda gueres depuis qu’il fut de retour du voyage de Methelin, Methelin min
qu’il ne fit mettre le Prince prifonnier: le ne fçay pas ce qu’il pouuoir auoit fait,fi d’auen- "Kim" »
turc ou ne vouloit dire que de longue-main il auoirla dent furluy , à Çaufe de l’ennuy Puls’mm
qu’il s’efioit toufiours ingeré de faire à la marlou des Orthomans. Toutesfois il y en a qui
donnent vne raifon plus particuliere de ce mauuais traiétement 3 c’efl qu’vn des Pa es du ,
Serrail s’efiant def’robé s’enfuit à Methelin , làoù CCttuy-Cy le retira,qui le fit ba fiât; a;

en efiant deuenu amoureux en abufa. (traque temps aptes que l’Ille fut pri e,&qu’il
eufl efié mené à Conflantinople , ce jeune garçon ayant elle oublié , 8c pris auec les au.
tres ,fut prefente à Mechmet : lequel indigné du fait (car les Pages [es compagnons le
reconnurent incontinent ) fit mettre le Prince en prifon , auec vu fieu coufin germain
nommé Lucius , Seigneur d’Ænus , lequel citant encore fort jeune , luy auoit afiifle’ au
mallacre de fou frere , 8,: à l’vfurpationde l’EIiat. .Ainfi ayans eflé’com pagnons en cette
mefchanceté , ilsle furent bien-toit aptes de leur prifon , là où le voyans tous deux en
tresgrand danger de leurs vies ,fans fçauoir plus à quel Sainét le Voüer , furent contrains narine in;
de renier leur Foy, 8c le faireTurcs.Mechmet les fit toutincontinent circoncire,& preu- in:
dre le Dolinian, 84 le Tourban : mais ils ne jouyrent pas long-temps de cet eflargifle- de la même
ment, ains furent bien-tofireferrez à: mis en vn culde fofle,dont ils ne fouirent oncques Divin.
puis, finon quand on les mena au fupplice pour leur trencher la relie. .

V011. A en fomme les deux voyages 84 expedltions que Mechmet fit Celle année: Pre- , v
mierement contre les Valaques , tant que la faifon demeurapropre pour demeurer en i 1H! ’
campagne -, 8c delà en l’Iflede Methelin: tellementque les froidures efioient defia bien ’ ’ I
auancées quand il retourna au logis. Le relie de l’l-lyuer, il le pairs à faire faire des vaif- ,
feaux , 8: equipper vne grolle armée de mer 5 eriger des Mofquéds , 8c bafiir des Palais z fe Banîmensdd

deliberant d’accmnmoder Confiantinople pour fa demeure, 8c y dreffer vu Arcenal pour Mübmm
le fejour des vaiffeaux qu’il delTeignoit delà en auant mettre fus , 8c les tenir prefis à tou-
tes les occafions qui le prefentcroient : car il penfoit bien de le rendre mail’cre 8c fuperieur’
de les voifins , fi vne fois il le faifoit le plus fort parla mer. Il auoit aulli defia pris opinion ,4
de faire vne forterelïe la plus belle de toutes autres , après celle de Lemocopie en Pro- ç
politide , laquelle finalement il edifia joignant la porte qu’on appelle dorée , 8c bafiit en- 3
core d’autres tours fort grandes 8: admirables à voin, enfemble tout le dedans du Serrail;
a: vne autre tout .encore à l’entrée du pont des Scopiens fur la riuiere d’Axius : plus vne ’
fort belle maifon de plaifance à Andrinople au delà de la riuiere de Tænarus , à l’endroit
où elle fe va affembler àicelle de Hebrus : 8: deux chafieaux fur le defiroit de l’I-lellef-
pour, l’vn en Afie au pres de Maditum , 8L l’autre vis à vis en l’Europeglefquels ferment le i
pallage , 8c gardent l’aduenuë de Confiantinople 8: de la mer majour, où d’auantage l’on ’
pouuoir tenir vu grand nombre de vai Il eaux pour la feureté de toute la cofie.ll fit mettre
en chacun trente pieces de grolle artillerie , 86 tout plein d’autres de moindre calibre, qui
battoient d’vn bord à autre àfleur d’eau , de forte qu’il citoit impofiîble d’entrer en ce

. defiroit linon àla mercy de ces deux forterelTes z ô: citoient contraints tous les vaifleaux .
t qui abordoient à celle part , d’aller mouiller l’ancre en l’vn des deux , a: le laitier reuiliter

à la difcretion du Gouuerneur. Mechmet fil: cela en partie pour la guerre-que defia il auoit
projertéecontre les Venitiens , à celle fin que s’il luy [amenoit quelque defafire par mer,
il eut moyen de fe retirer àfauueté .:’ mais il ne le declara’point contre eux que tous ces
ouurages ne fulTent en del’fence. L’Efié enfuiuant il s’en alla faire la guerre aux Illyriens; e
c’eft vu peuple fort ancien , lequelhabite le pays qui le va rendre à la mer Ionie ,ayane in w
cfié autresfois en fort grande eflime , 8: fait [ouuent de tres-belles chofes: On l’appelle ,

- maintenantla Boliine. Les Dalmates ,Myfiens ,Triballiens , de Sarmates vfent prefque -
d’vn mefme langage que ceux-icy , ’ pour le moins ils s’entendent les vns les autres : tou- art-gram
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146 3s testois ii-eii vray-femblabieque premierement ils [oient forcis des Cures qui s’eûeno’

mg:- dent vers la mer Ionie , a: dit-on que cefuten bien petit nombre , mais ils ne lailferent
De l’origine foudain d’acquerir vu grand bruit; car ils fubjuguerent la Thrace , a: de là ayans palle le
4*! www» Danubgs’arrefierentfinalemêt en la Sarmatie. Il y en a d’autres qui veulent dire qu’ayans
"n’mmefie thalle: de leurs-contrées par les Tartares , ils le retirerent au pays qui cil habité au

delà du Danube 5 d’où s’eflans jette-z dansla Thrace, 8: icelle conquife , ils le vindrent
habituer fur le golphe deifufdit. Maisie ne me puis allez ébahir de ceux qui veulent que
ces Illyriens foiefitles Albanois , quafi que les Illyriens qui tiennent le golphe de l’Ionie,
(oient parfilez en cette terre-ferme , 8: en l’Ætolie ,84 la region de Thefllalie. Au demeu-
rant la contrée qui prend depuis la ville d’Epidamneiufques au golphe Carnique , peut

p.6. ML contenir quelques cent lieuës” ou enuiron ,toutehabitée de gens qui vfent d’vu mefme
angage: 8: s’aduance bien auant en pays iufques à la riuiere du Danube, la où elle va at-

teindre les terres de Sandal, ayant de colle a: d’autre les Triballiens 84 Myfiens pour voi-
fms. Toutes lefquelles chofes le dis pouffé de cette conjeôture , que les Illyriens fans au-
cunedoute font paruenus à vn fort grand pouuoir , 8c le (ont efpandus en plufieurs en-

. droits de la Thrace : tellement que ie le croirois plutofl deuoir efire appellez Illyriens
qu’AIbanois. Et li ie m’accorde quant 8c quant à ceux qui les difent auoit pris ce nom de
la contrée,car citant feparez en plufieurs parties,les vns ont retenu vn langage : les autres
vu autre. Et pour autant que maintes manieres de gens y habitât, de parler tout diiferend,
cela me fait penfer qu’ils ayent efié appeller. Illyriens. Ce que i’ay bien voulu toucher icy,
pource que quelques-vns ont opinion que la raifon que i’aliigne de cette appellation ne
foit pas des mieux fondées; à fçauoir du pa s qu’ils habitent ils [oient ainli nommez : a;
que les Albanois doiuent dire plutofl métrez entre les Macedoniens , que nul autre
peuple: mais c’efi allez de ce propos. l’appelle doncques les Illyriens ceux qui habitent
joignant lamer Ionie , iufques à la haute Iflrie ou Efclauonie (ainli cil dite la contrée qui

a t. un; s’efiend le long du golphe iufquesà la pleine mer z) a: fut contre” les Seigneurs d’icelle
gaffez." que Mechmet (ainli que nous auons dit cy-defl’us) entreprit la guerre pour caufe du refus
firman qu’illuy fit de payer le tribut accoul’cumé. Car ayant ennoyé deuers luy vu CommifT aire

, I" 5M. pour le receuoir,il fit apporter en [a prefente les cinquante mille ducats à quoy il le mon-
:71: a” à toit , en luy difant : Voila de vra l’argent qui efi tout prefl , mais mon confeiln’efi pas

d’aduis que ie me doiue ainli de aifir d’vne telle femme , pour en accommoder vofire
1.03.50.. a: Maiflre , parce que s’il luy prend opinion de me faire la guerre , i’auray au moins dequoy
Ëâl’oeëi’; de me defiendre quelque efpace de temps i Et li ( à tout euenement) ie’ fuis contraint d’aban.

* e’ donner le pays , ie m’en pourray honneflement entretenir le refle de mes iours. L’autre
luy fit ref’ once , que cela ne feroit ne bien à propos pour luy que ce threfor ne fortifl
point de [à coffres,fi cela le pouuoit aire fans contreuenir à fa promefle 8c violerles con-
uenances: maisfi pour vne conuoitife d’argent il vouloit faulÏer la foy 8: parole , 8e que

I-de ce parjurement il voulult attendre quelque heureux fuccez , il feroit à craindre que
tout le rebours ne luy aduintaCar de polTeder à la bonne heure vn tel threfor z cela ne
pouuoir efire que bon , mais de s’en defaire ,plutofi que d’irriter celuy par le moyen du-

. quel il l’auoit acquis , ce feroit encore le meilleur.Ces propos neantmoins ne le perfuade.
rent pas , au moyen dequoy l’autre s’en retourna fans rien faire. Cela auoit meu Mechmet
à entreprendre cette guerre tout au mefme temps que celle de Valaquie,dont nous auons
parlé cy-defi’us, mais il full contraint de remettre cettuy-cy à l’année enfuiuant , qu’il af-
fembla à Andrinople toutes les armées de l’Afie a: Europe furle commencement du Prin-
temps , a: le mit en campagne our aller en Illyrie , fe deliberant de donner par mefme

-moyen fur les pays de Sandal filsbaüard de celuy qui auoit auparauant commandé aux
Illyriens: là ou s’efians meuës des querelles 8c partialitez entre les freres , qui afpiroient

... chacnn de fou collé à l’Efiat , ils remirent finalement la decifion de leurs difierends à
Mechmet , lequel l’adjugea à Sandal,otdonnant à Ifaac Gouuerneur des Scopiens,voifin

’ delà ,de l’aimer de tel fecoursdont il auroit befoin pour entrer en pollellion. L’ayant
doncques accommodé d’vnc grolle armée , il commença de faire la guerre à (es freres; a;
à griller le pays gdont les Turcs qui eüoient n anpres fceurent fort bien faire leurs belon-
gnes , 8c enleuerent fous ce pretexte plulieurs milliers d’efclaues , qui furent foudain
tranfportez en Grece , 8: en Aile. Car dellors que Mechmet eut enuoyé vne Colonie au
pays des Scopiens , 8: que Iofué fils d’Ifaac fut par luy continué au gouuernement de [on
pere,on tira plus grand nombre d’ames qu’on n’eufi iamais penfé pour vne telle Prouince,

ui ne contient en longueur à la prendre depuis les Triballiens , 8c la riuiere de Dorobi-
Hamid". 2e , iufques au domaine de Sandal , 8: le golphe de l’Ionie , linon vingt-cinq lieuës ’ en

tout : Il cil bien vray qu’enfa largeur plus grande , doucelle va atteindre les Pannoniens,

- ’ - 3;
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a: les mefines Triballiens, elle a bien foixante bonnes lieues. * Aux Triballiens com.
mence la region d’lfaac t Celle de Paule fuit apres , les villes duquel arriuent iufques aux
Illyriens 5 8c auoient ces gens icy au precedent fait la guerre contre les Seigneurs 0th o- * zoo; 134w.
mans , tantofi auec les Triballiens , tantofi auec les Hongres: mais s’efia us depuis recon»
cillez aux Turcs, ils les guiderent eux-mefmes pour aller piller les pays efpandus tout au-
tour de l’lll rie; a: de la traufpotterent la guerre contre les Triballiens : le Prince def-
quels fe reflïtntant de cette injure , alla aliicger quelques vnes de leurs plat es , puis s’ac-
corderent enfemble. Sandal auiii de [on coïté les efioit allé allaillir auec l’armée Turc-
quefque , a: leur auoit defia porté vu grand dommage z tellement que par defpit de cela,
s’efians cruellement animez les vns contre lesautres ,euxemefmes appellerent des lanif-
faires à leur fecours, de acheuerent de ruiner leur pays. Car de tous les deux coflez on
prenoit iournellement grand nombre d’efclaues , qui efioient tout foudaiu defiournez au
loin: 86 ainfi cette pauure contrée fouffrit en peu de temps vne merueilleufe defolation.
Sur ces entrefaites Ifaac , 8c Paule ayans fait ligue enfemble , enuoyerent offrir leur ay de
au Prince des Illyriens , car auffi bien auoient-ils deliberé de le declarerdu tout contre
Mechmet , fi les Hongres le fufl’ent tant foit peu voulu remuer, 8c eulTent eu le cœur

d’entreprendre quelque chofe contre luy. l I
M A I s ne fe donnant pas beaucoup de peine des confeils de tous ces petits compa.

gnons , il fe mit aux champs auec [on armée , 8: s’en vint palier la riuiere Dorobize , qui
fepare les Triballiens d’auec les Illyriens, 8: delà marcha outre iufques à celle d’lllirilÎus,
qui efi nauigable , où les bagages 8L les perfonues pailleteur fur des nafielles 8c radeaux
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bafiis fur les lieux , 8c les cheuaux à nage. Car on dit qu’il y eut bien à celle fois cent cin-’ L’armée de

quante mille cheuaux de combat,outre grand nombre de Ianiilaires 8: Azapes, tous gens
de pied : 8c vneinfinité d’autre peuple , lequel ne combat point , mais fuit le camp pour

auons defia dit ailleurs , qui mene à la guerre vn plus grand carriage , ne plus de valetail-
le 8: de belles de voiétures que font les Turcs. Efiaiit doncques cette grande caualerie
paffe’ outre la riuiere d’Illirilïus ,t elle inonda foudain tout le plat pays , ny plus ny moins ’
que quelque gros torrent débordé , remplilfant tout de pillages , ruines 8e captiuitez, ou
il le peut trouuer dequoy prendre z 8c s’en vint finalement Mechmet mettre le fiege de-
uant la ville de Dorobize , forte à merueillel, 8: mal-ailée à approcher à caufe de fa litua-
tion , qui cit au haut d’vne montagne bien fafcheufe z mais’il mit vu fi grand nombre de
pieces en batterie , a: tant de mortiers qui tiroient à coup perdu, qu’en peu de iours elle

Mechmet à
l’entreprîrc

, dela Boni:le feruice 8: commodité d’iceluy. Car il n’y a nation en tout le monde , comme nous ne.

a!

Bambin! T4luy fut rendue ipar compofition. Il y lailla partie des habitans , partie il les departit aux m4 à luy,
principaux de ou armée, a: enuoya le telle pour peupler Confiantinople. Cela fait il
commanda au Bafl’a Machmut de fe mettre deuant , autoroute la fleur 8: eflite des forces
de l’hurope , pour efl’ayer de furprendre le Prince des Illyriens ,en certain lieu ou l’on
difoit qu’il s’efloit retiré; le. confiant fur vneeau large 8e profonde quicouroit entre. .,
deux,laquelle il ne penfoit pas que les Turcs deulîent palÎer,n’efiant gueable en aucun en-
droit : 8c il auoit fait deflourner tous les barreaux, 8c autres commoditez qui leur enflent
pli feroit à cela.- Mais le Balla faifant vne extreme diligence par vu chemin à l’efcarr vu
peu plus long que le commun , arriua au fecoud iour à vu endroit où cette riuiere le four-
che en trois bras z a: làil commença à exhorter les gens en cette forte. Gentils.Mufulmans,
8.; ce à"? «au f4" greqîpmuvom morflieâ gens dqbien , et que chacun de vous reflet-tuai: guigne «la
faire parotflte la «volante qu il a de faire ferme: au Seigneur pour l’exccurîonde [à gloire. fie» Baflapmche
po]: doncques quifmtle premier à puff" cette un , afin de monflverje chemin aux autres, car (à m’" * ù!

confifle tout l’abbregement de cette guerre, Et ne fait pas douter que [à Haute? ne le reconnoijfe
par infinis biens-fiait: (y. faneurs qu’en rectum celuy à lafortuae , (gr fi; ardîcj]? en donne.
indagua. Il n’eut pas plutoit proferé ces paroles , que fans attendre autre commande-
ment vous les y enfliez veu ietter en foule à corps perdu , quelqu-e-apparéce de danger qui

gent. ,

. Hardîtfdy pûIt efire. Maisle premier de tous fut Omar fils de Thuracâ Gouuerneur de la Thefla- dom", a; l
lie,lequel auec les ficus palTa image à l’autre bord; 8: tousnles autres le fui’uirêt,qui s’efpâ-

cireront incôtinent à trauers champs,là où ce Prince des [ily riens citoit encore auec quel-
que nombre de cheuaux,attendant ce que les Turcs voudroient faire; car il ne les cuidoit .
pas deuoir eflre quittes à fi bon marché de ce pafl’agea Et craignant que s’il fe mettoit en
deuoir de fe (auner à la fuitte,il ne full bien t’atteint par vne fi grande caualerie, legere au
pollible,&’fort vfitée à faire de longues traiâesstout troublé 8: efperdu qu’il elloît, s’alla’
inconfideremeutietter dedans la ville de Clytie , où le’BallÏa l’alliegea fur l’heure. M ech- "Minima

met cependant prit le chemin de Iairie , ville capitale-de tous lesIllyriens; 8: s’efiant
rappela deuant ’, des habitaus fans faire autre refiliance luy vindrent au deuant offrir

S

à Mechmet.
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6 les clefs 8: le fuplier de les prendre à mercy : Car tout aufli-tofl que les nouuelles furent

niai;- fceuës de la prife de Dorobize , la plus forte 8: inexpugnable place de toutes les autres,
l’efpouuentement en fut tel , que chacun à l’enuy d’efire le premier s’efforça de fe ren-
dre; efperant’ par ce moyen de receuoit vu meilleur 8: plus gracieux traiâement. Ainli les"
principaux Bourgeois de Iaitie s’eflans venus prefenter à Mechmet , fe rendirent à [a
difcretion ; le fuppliant tant feulement de leur laiffer la forme de viure aecoufiumée , &5
qu’au relie ils luy demeureroient bons 84 fideles fujets , prefls d’obeyr à toutes les charges
quilleur voudroitimpofer. Ce qu’il leur octroya z 8: efiant entré en la ville , mit vne

Siamois a: bonne garnifon au chafieau : Puis choifit quelque nombre d’enfans des meilleures mai-
4° fous, qu’il retint pour (on feruice , a; en departit d’autres à (es fauoris. Mais pour retour-

ner à Machmut qui auoit enclos le Prince des Illyriens dans la ville de Clytie , à la veritc’
cette place efi fituée en lieu fort marefcageux , car il y a tout plein de lacs à l’entour qui
cmpefchent de l’approcher , 8c feroit vne entreprife trop grande , voire vn labeur pref.
que infupportable de les penfet mettre à fec z Neantmoins le mal-heur voulut qu’à celle
fois ils fe trouuerent tous taris des chaleurs de l’Efié qui auoient efié excelliues -, fi bien
que Machmut reconneut incontinent tout plein d’endroits , par ou l’on pouuoir aller à
pied ferme iufques fur le bord du folie , auec ce qu’il y auoit grande quantité de cannes
8c rofeaux , dont les Turcs feferuirent à rabiller les panages plus mai-aifez , 8c faire des

qui mm, falIines pour combler le folié. Or defia elioient-ils tous prefis à y mettre le feu , qui fe
le. full facilement attaché aux pieces de bois entamées les vnes fur les autres en forme de

muraille 5 quant ceux de dedans fe voyans en tel peril,firent ligne du rempart de vouloit
parlementer 3 6c là-delfus le rendirent à compotitionleurs viesôcbagues faunes , tant
pour eux que pour leur Prince; qui auroit de cela vne feureté lignée de la main du Balla,
auec ferment folemnel de la luy faire garder ô: maintenir par fou Seigneur , de qui il re-
prefentoit la performe. Ces conditions acce rées tout ainli que les llly riens le requirent,
la place fut renduë au BalTa , lequel lailTa emblablement le commun peuple là dedans
pour y habiter , mais il departit la ieunelfe àceux qui auoient le mieux fait: Et furent les
gros de la ville menez à Mechmet quant 8: le Prince 8c vu fieu frere , qui n’auoit pas en-
core treize ans accomplis. -

V A S A. femme * s’eflzoitdefia auparauant retirée à Rhagufe , pour s’exempter des perils
. Wh d; Der. 8c inconueniens de la guerre , 8: y auoit porté de grandes richelles du confentement mef-
pou deSum’c, me de [on mary. Q1; s’il nous cit permis de dire icy en palfant quelque chofe de cette

* amen ville qui cil airez fameufe , elle cil en premier lieu fituee fur le golphe Adriatique , habi-
tée de longue-main par les Illyriens qui autresfois s’alfemblerent là , tous gens de mar-
que 8c de noble fang , lefquels viuans par enfemble en vne fort grande paix , amitié , 8.:
concorde , la rendirent en peu de temps tres-belle ô: floriff ante , 8c l’enuironnerent de
folfez 82 de fortes murailles z Puis s’efians mis à exercer le trafiic de la marchandife tant
par la terre que par la mer , amalferent en fort peu de temps vn fort grand bien. Ils ont
là dedans leurs vs 8: coufiumes à part , 8: viuent felon leurs loix fous vne forme d’Ariflo-
craie , c’en à dire le gouuernement des plus apparens 6c mieux faine; citoyens. Car
entre les autres chofes qui luy. ont donné bruit , elle efi coufiumiere de produire de bons

L’ocCafion cerneaux 8: des gens fort fages 8c aduifez , qui la decorent bien plus que tous les beaux
de la 3"" Palais 8: edifices qui y font. Le pays de Sandal arriue igues aux portes , lequel eut n’a-

de Sandal . , Nacclama. gueres 1e ne [çay quoy à demefler auecques eux pour r on de fa femme. Cette Dame
Km". auecvn lien fils encore tout ieune ado lefcent , ne pouuans plus fupporr et les rigoureux

’ . tra-iüemens de fou mary s’y efioit retirée : Et Sandal les leur ayant ennoyé redemander,
on ne les auoit pas voulu rendre , parquoy il leur deuonça la guerre. Les Rhagufins de
l’opinion de tous efleurent pour leur chef ce jeune Prince, 8c 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 8c le fils de faire cette retraiâe , (fut à ce que i’ay oüy
dire ) pource que la femme d’vu marchand Florentiniqui trafliquoit en ces quartiers-là,
y arriua parvcas d’auenture; belle entre les plus belles,gentille, 86 de fort bon efpritgcom.
me ont accoufiumé d’eftre tous ceux de Florencc. Sandal qui efioit d’amoureufe com.
plexion en fut incontinent aduertyzôc voulantvoir li ce que l’on difoit des femmes d’lta-
lie elioit veritable , n’eut pas pluflofi ietté l’œil defïus qu’il s’en picqua , de forte queltout

à l’inflant il oublia 8c l’amour 84 le deuoir qu’il fouloit porter à fa femme, pour fe donner

du tout en proye à cette nouuelle amante : laquelle citant femme de bonne compofition,
ne fe fit pas longuement faire la cour. Et luy foudain qu’il en eu t raflé il prit vn tel goufl,
-.-- J- la -V. -.----z! ......... A ---:n..- a t.-.... J’.m--.....- un"- ,...):l ....ffl..l,t:. "a.
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qui fut caufe que cette Princelfe qui citoit de grand coeur , ne pouuant comporter vu tel
tort 8c injure , fe retira à Rhagufe auec fou fils. Sandalenuoyaincontinent aptes pour taf-
cher à la rapaifer , de peur que demeurant ainfi feparée de luy , cela ne fiifl caufe de le
fcandalifer enuers le monde: mais elle ne voulut retourner , ny le Senat de Rhagufe l’ex-
clurrede leurs murailles , que prealablement il n’euft abandonné fa concubine z linon ,
qu’il en joûift à la bonne heure , 8c s’en faoulai’t tout à fou aife. Voila comme l’on dit que

les chofes palferent pour ce regard: Tellement que le fils efiant animé à l’encontre du pe-
re, 8: elleu chef des Rhagufiens,il fe mit en campagne pour aller droit à luy : la ou il y eut
bataille donnée , laquelle il gagna , 8: contraignit les ennemis de prendre la fuitte ,apres
en auoit misa mort vne grande partie fur la place. Chofe à la verité vn peu douteufe,
quelque pretexte 8c apparence de raifon qui y fceuli eflre:car il ne fe contenta pas de la
viétoire , parle moyen de laquelle il s’empara fur l’heure de l’heritage dont aufii bien il

Ï 30’.
Un: Fuir).

tiraillem-
tre le peut
e fils.

deuoir joüir quelqueiour , mais dépefcha deuers Mechmet pour l’inuiter à prendre les,
armes auecques luy contre le Prince des Illyriens , en quoy de fou collé il le fecorideroit.
Et fceut f1 bien pouffer la negociation parfes pratiques & menées, que finalement il attira
les Turcs à cette guerre. Mais ayant fcen comme ils venoient en beaucoup plus grand
nombre qu’il n’euii defiré il fe prepara aufii,8t tint fur fes gardes pour deffendre fou pays,
fi d’auenture on y vouloit irien entreprendre.

0 R pour retourner d’où nous femmes partis : aptes que Machmut fils de Michel eut
pris le Prince des Illyriens dans la villede Clytie , il l’emmena à Mechmet 86 receut enco;
te par les chemins quelques autres places qui fe rendirent par le commandement de leur
Seigneur ; pendant qu’Omar s’en alla d’vn autre cofic’ pour acheuer de nettoyer le relie.’

Mechmet eut vu fi grand plaifir de voir fi toit fou ennemy entre fes mains: mais il fe cour-
rouça fort au Balla de l’alleurance qu’il luy auoit donnée,& n’y pou’uant faire autre chofe

pour l’heure , linon de luy maintenir ce qui luy auoit elle promis en fou nom , l’emmena
prifonnier auec luy;au pays de Sandalzcaril auoit defia fubjugue’ tous les Illyriens,rant par
uy-mefme , que par Machmut 84 Omar a qui fit tout plein e belleschofes en ce voyage,

ô; augmenta bien la bonne opinion qu’il auoit defia acquife fur tous les autres braues de
la Porte. Sur ces entrefaites Mechmet enu oya à Rhagufe demander la femme de San-

p dal; 8.: elle qui s’en doutoit bien l’auoit preuenu , 8: s’elloi’tretire’e en Italie tout auŒtol’t

que les nouuelles vindrent de la conquelle du pays 3 tellement que les Ambalfadeurs s’en
retournercnt fans rien faire: 8: Mechmet ayant raflemblé toutes les forces , entra au pays
de Sandal, qu’ilcourut 8c gafla d’vn bouta autre : car fa caualerie legere s’eflant efpan-
duë de tous celiez , raffloit iufques à f2. cette propre , 8: fi entoura encore quelques pla.
ces. Les gens de guerre pour fe voir en fi petit nombre ,n’olans comparoir en campagne,
fe tenoient dedans les montagnes , efpians l’otcafion de donner vne nuiél à propos fur le
logis de Mechmet , comme ils firent t 8c pillerent quelques hardes d’arriuée z L’alarme
puis aptes s’efiant efmeuë parmy le camp, ils furent contrains de fonnerla retraitte. De
à Mechmet s’en alla mettre le liege deuantlà ville principale de Sandal , où il demeura

quelques iours fans rien faire -, parquoy il mena fou armée fur les terres de Conflantin,de

V1.

Defolatîon

des Turcs au
paysde Sana
dal.

Caragufie a; de Paule 5 ” lefquels il enuoya fômer de luy remettre le tout entre les mains, a Enfant l’un

3- a a , . x n n d
&qu 1l les recompenferortarlleurs enl Europe mefme . a quoy llS obeirent , preuoyans lima? mee Train C4-

qu’aufli bien ils ne les pourroient derfendre à la longue , pour efire ainfi enclos au beau "man.
milieu de fes pays 5 8c s’en allereut tous trois de compagnie luy baifer les mains : Mais il Minime
leur fit mettre les fers aux pieds , (St les emmena ainfiliez 8c garrottez auec luy. nant au
Prince des Illyriens , comme on l’eufl vne matinée furpris que tout efioit encore en repos
parmy le camp , tafchant à r: fauuer ( au moins ainli qu’on difoit ) Mechmet commanda
de l’amener en fa prefence: 8c l’autre le doutant bien que ce n’efloit pour rien de bon, prit
quant 8: foy les lettres de feureté que le Balla luy auoit depefchées , les tenant au poin
comme fi ellesluy enflent deu feruir de franchife. Nonobflant toutesfois tout ce qu’il Inhumanité

de Mechmet
voulut alleguer là-deffus,la relie luy fut tranchée fur le champ : Les autres efcriuent qu’il «me le
fut efcorche tout vif : D’autres que Mechmet en vn banquet beut d’autant fa mort à Per-
las [on Precepteur, qui l’alla executer fur l’heure: 8c d’autres quece fut l’Efcuyerde cui-r
fine de bouche qui le mit à mort z alleguant l’auoir furpris ainli qu’il vouloit mettre du
poifon parmy les viandes qu’on apprei’toit pour le Seigneur : Toutesfois on eflime que
ce fut pour faire defpit à Machmut qu’il auoit affenrr’i de la vie , car cettuy-cy luy elioit
ennemy. Comment que ce foit , ce fut pour le moins du confentement de Mechmet, qui
aulli bien ne cherchoit nu’às’en deffaire. Ainfi finit (et iours ce panure Prince infortu.

Pr inre de!
Illyriens.
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1 s p ches Voifins eurent bien penfe’ à leur laid; 8c pris garde de plus prés aux grandes profpe-î
4m3- (ltCZ’ÔC accroiifemens de Mechmet , cettuy-cy porté par terre , à les autres Seigneurs
32:13:?! et du pays detenus en vne vile .8: miferable captiuité r5 alors ils connurent bien qu’ils
«un: à. ancrent trop attendu, 86 que le danger croulant à veuë d’œil , les menaçort maintenant

de prés. De fait les Capitaines de Mechmet commençoient deiia de faire tout plein d’ex;
tortions 6c violencesà leurs fujets ,’dontilnefloit pas pollible de le taire , 8: neantmoins

. ils s’efioient ton-[iours tenus coys en attendant l’euenement de ceti’e derniere entreprife,
fans auoir voulu cependant rien enfraindre des capitulations qu’ils auoient auec Mech-

., met , iufquesà’ ce que Iofué fils d’Abaneut pris d’emblée la ville d’Argos , par la mef-
vnpunœu. chanceté a: trahifou d’vn Prel’cre , qui la liura aux Turcs , 8c delà commença de faire
3:11:11; tout ouuertement la guerre. D’autre part Omar fils de Thuracan citoit allé faire vne
fifi. . courfefur le territoire de Naupaâe , 84 ne’s’abfiindrent point encore l’vn ny l’autre de

mettre le pied dans les terres prochaines de Modon au Peloponefe , qui eftoient des a -
partenances des Venitiens. Au moyen dequoy ne pouuans plus endurer cesentrepri es

’ ’64 violences , ils s’alfemblerent pour voir ce qui efioit de faire , 8: y eutplufieurs chofes
debattuës d’vne part 8: d’autre au Confeil qu’ils appellent des Pregay , c’el’t à dire desin-

virez ou femonds. Finalement Viâor Capelly , homme fort riche 8c de grande authorité
Voire tenu pour l’vn des plus aduifez de tout le Senat , le leuant fur les pieds harangua en.

cette forte. I ’VIL V 1’ A Y connu par plufieurs experîcnees , Seigneurs , repeuple icy ne de]! iamais perdu Es plus fpr-
nmngue du tu (en dangereufes affaires , ains anoir toujïours braucmcnt refiflr’à fis ennemis , toutes les fois qu ou

fleur Vider à]? voulu refondre par voye de confeil :, parquoy il mefimble muffin: de valu remonflrcr aucune:
gnïlïve. cbojèr , vous voyant ainli lents (a parcjfiux à prendre les armes , queln majoré à la parfin vous
nii’c,pouren. mettra bon gré mal-gré que vous en gag, entre les mains, Car certes il faut que le vous die , qu’il
tïprrrecncitrîtîlcfimbltqut de propos delibere’ , vous vuellieæ trahir voflre chofe publique Es mains propres de flan plus

flûte. cruel entrent] , quund vous temporifiæ’ainfi à vous declarerù l’encontre de la] ,1 doutant que la plus-
partdc ceux qui ont l’autboritê (y ouunnrméntmonjlrent afin d’aduis , qu’il ne faut pas ainfi 2:14

logea]? rcfiudre en vne riflant de tr e importance , mais que prealublemcnt on doit enuoy" des Ans-
lm adrurs à Mechmet pour [paroir ce qu’il veut dire furfentretenement des trdiüeæ que nous auons
auec lu; -, lefiluels neantmoins il permet tous les iours àfesgens de violer (9 enfreindre comme il leur
plut]! , contre la foy (r lefirment par la; donnez, 3 (9 qu’on le doit r: unir delrs garder , [rainant
ce qui a afte’ conneau (9* accordé , fi dauenture nous eflimons que plu filtrer paroles que non pas il;

pointe l’qpëe , onqlepuxjfi amener à cette wifi»: .- Et que fi par ces remoflrances on ne peut rien faire
enuers la] . que nous jerons alors toutà temps de deliberer de luyfuirelufguerre , 0 bidonner ne:
voix là dejfus, Car pour bien peler les chofes , ilfuut confident les parus es vns uupres des astres,
«afin de pouuoir :flire les moindres , (9 que celuy qui a de dire [on aduis je tienne ronfleurs à cette tu.
Mme , dele tous confident par le menu. Car ceux qui fiant du tout de contraire opinion à la naflre,
cille uent pour leurs raifon: , que fi nous venons aux armes contre Mechmet , il ne faut plus faire
d’e ut des places que nous tenons en terre ferme , tant ë: cqfles du Peloponefe , que de lu mer
Ionie , pource qu’elles ne pourront plus uuoir de viures (9c autreseommodireæ , en ce, qui J ([1,
n’efl pas pour durer longuement : Dommage , que le trafic viendra à afin , qui nous feroit vne,
par: trop intolrrable : Pour toutes’lefipseller confiderations on doit dî crer la un" le plus que
l’on pourra , 0 tafcher par douceur de ramure les chofes , ennoyant s Anton adents qui moyen-
neront plus diriment cela , que toutes nos forces iointet enfemble ne [plairoient faire. Or auant
"magnifies , i: viendra; à parler de l’dmbajfitda , (94 puis toucbemyf les autres peinas. N ous
nous pouuons afiæfimuenirfieégnrursgomme cy deuant,que nous nuons depefcbc’ des Ambajfideurs de-

r mu Mechmet , gens figes , prudens , ce. aduifeæ , il de]? neantmoins macqué d’eux a. de. nous;
leur donnant des belles paroles en payoient , pleines d’ambiguiteæ 0 dcflours; and la fin il 4 fait
tout le contraire de ce que nous attendions de luy. De’firte que t’a ne «la; pas quels moirer (90
inflruâions nous piffions donner à ceux qui de nouueau y firent ennoyez, , ne quels princi-
paux chefs ils pourroient toucher en negociqnt «ce la , fi d’armure ce n’allait cettuy-CJ r Le:
Venitiens , Seigneur , n’ont pour le iourd huy aucunes forces pour refifler à tout ce que tu vou-
dra entreprendre fur aux ,v [Bâti tort fait à drpit ; (9c pourtant ont retours mormon onces
qu’ils te font pre entament , à quo] s’il ne te plafi auoir efgurd , il faut qu’il, n [jaffent f4," du

routin volante. Voila cette: , Seigneurs , vn fort bau langage , (a. bien digne du nom (in
mu mimite’ de nos anceflres , qui ont un: pris de peine pour nous cflablir ce beau (r purifiant
15 a: , aueclu repurntion que nous auons ( grau-es à Dieu ) toufiours influes ne, maintenu? (pigera
die. Il y auoit bien de vray quelque apparente de faire finder encore l’intention de Mechmet , s’il ne
rafloit dalla tout ouuertement dçclnré contrerons par la prifi d’drgot , tofcbant de defiouurirle

. premier
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fflmier ce que nous auons au ventre , (9s iufques la ou nojire patience , ou plutoflnoflre ’pufillanimite’ x 4.63.
je pourra eflendre, non fa par paroles , comme nous croulons faire , mais par les armes (9s les eflets. -”*’ t"-

i Car fi nous comportons ces premiers traiüs (9 ébauchemens , il a craindre qu’il ne cueille confequem.

ment y appo er la derniere main ; La ois fi nous montrons pilage tel que gens de cœur doiuent faire,
lu; mefme peutoeflre) fera le premier ânons rechercher de paix , (9 filer doux. si nous le faifims
ainfi,la repentanCe fans aucune doute fui ura bien-to]? la faute. Mais ie «fia; fi elle arriuera à temps;
car on [fait bien que la premiere fois qu’il mit le pied au Peloponefe ,il voulut voir l’Euripe I’ou dejlroit mm." Il, un
de mer , (9s le reconnoiflre luyméme , enfemble la willefitue’e fisr le bord d’iceluJ , laquelle nous tenons; deflnit a: "au

(on que depuis il y retourna (me autrefois encores , pour faire fonder le pajfage. A quel propos tout cela, rît
ie 710W prie ,finon pour l’attaquer (9s enuahir 5 Vous ne fi’aurieæpas doncques auoir de plus apparens té- Bæu(,6’.l’[fle

moignages de fitmauuaife wolonte’ ,que celuy-ladins affeæ d’autres qu’il nous a montreæ, de vouloir 4* îmwzms

auec les armes bien-to]? venir decider nos trop lonlrues (-7 irrejoluè’s deliberations. Mais en cette guerre 22:21:,2
que n’agueres il nous a ouuerte , filon que nous auons efl’é aduertis , c’efl chofe feure qu’il procedera courtfarftpt

de rufe (’90 malice i Car il prendra en premier lieu tout ce qui lu; viendra en main : dont il retiendra
ce qui fera le plus a propos pour le bien de fes aflai’res , à du refle qu’il aierra eflre de peu d’importan- merueilleufe.

ce , il fera femblant de nous en «rouloir faire quelque raifon , defisuoiiant [es gens de ce qu’ils auront

fait. Et par ce moyen pied a pied gagnant toufiours pays , nous ne nous donnerons de arde qu’il fera
à. nos portes fans que plus il n’y ait moyen de luy rejifler , pource qu’il fera dejia monté a "une tropgran-

epuiffitnce : Le tout par noflre lafcheté , qui nous amufiznsa le contempler cependant qu’il ruine nos

moifins , (et, s’accroifl de iour en iour de nouueaux Royaumes à Empires. 2:43) doncques , pourrois-
ie opiner qu’il ne faut point faire la guerre à «In tel homme ë Et certes ceux-lafe paijfent d’vne sciai-

ne efinrance , eux (9 les autres , qui [e perfisadent que iamais il ne nous inquietera , n] entreprendra
rien fisr nous , quand bien il le pourroit faire toutà f on aifi,(9 pourtant qu’il ne le faut point irriter,
ains efl beaucoup plus feur de fuiure en paix (9* amitié auecques luJ,nous tenans neantmoins ur nos gar-
des , 0 pourueusatoutes aduentures de ce qu’il faut. Mais fi par les chofes deflisfilites , (9o tant
d’autres encores que ie ne dis pas , on woid euidemment qu’il y a dcjia long-temps qu’il nous fait la
guerre , lequel penfereæ-vous eflre plus mile , ou de demeurer en repos , C9! oufltir qu’il nous vo-
le de iour en iour quelque bonne piece -, ou de monflrer a ce Barbare quelle efi au i adire puijfitnce , a
Combien grandes [ont nos forces a Car fi nous defcendons a Inneguerre ouuerte eflans armeæ , pour le
moins nous nous pourrons garder de [es embufches (9s aguets , 0 auec mfire armée le cofioyer -, nous
unaus fiigneüfêmentfur nosgardes , (9- ejpians l’occajion propre pour lu] donner quelque bonne eflret-

te. Et ne doit-on pas reputer vinent, (du) qui tafclse de furptendre (9s rauir ce qui eII no re? 215e fi
nous le laiffons ainji faire tout ce que bon luyfemblerafans luy donner empefchement ,c’e autant d’oc-

cafion à nos mm propres de je donner de leur bon gré a lu] , pour fuyr les dangers que l’hoflilité-
leur pourroit apporter. si doncques la guerre nous e i en toutes chofes plus neCejÏitire contre cét homme
que n’efl la paix , qui ell celuyfi aueugle’ , qui ne vqyebien qu’il nous la faut pluflofleflire ’, que de

demeurer toufiours ainli a l’ancre , en "un calme (gr temporijement fins aller n; auant n) arriere 2 dont
rien de plus dangereux a. dommageable ne nousfiauroit aduenir 5 comme lors il nous aduint , quand
abandonnant lafi’hement à l’Emptre (9 l’Empereur des Grecs , nous Ivoulûmes eflre fiveflateurszojfi

de la ruine des murailles de Conflantiitople , que ce Barbare mettoit bas à coups de canon , car il
5:7 a perfintne d’entre nous qui ignore le profit a. commodité que noflre trafic receuoit des Grecs.
DZuis nous eufmes encore à mejpris , (-7 reietta mes fort bien l’inflance que nous firent les Ducs du
P: ponefi , qui amains iointes imploroient no e fémurs 2 Tellement que cette nonchalance fut cau-
fi de faire perdre le plus beau pas de toute la Grece. E t tout fraifchement que le Prince des Illyriens
requeroit noflre aydeauec de fi belles (9’ amples promejfes , nous l’auons neantmoins laifs’e’ mafia":

cruellement prefquedeuant nos Jeux. Tous lefquels ayans par nous eflé abandonneæ , ( ie ne En)
i: dois dire trahis. ) Il ne [e peut faire autrement , que nous n’ayons encouru aine grande note d’in-
famie euuers tous les peuples (9. nations de l’Europe 3 qui pourront dire que pour la gloutonnie de i0
"fia, quelle etite mercadencerie , (9 profit infame , nous ayons pris plaifir de lailler exterminer
parles armes es I delles , ceux qui efloient de mefmes mœurs et creance auecques nous. Mais pour
finalement reflrein re en son , (9* amajfer tous ces difcours ainjï ejpars ,ie dis que fi nous alertons a fai-
re ligue auecles Hongres -, (in par enfemble mouuoir la guerre à ce commun ennemy , les terres que
nous pojfedons nous demeureront paifibles : 25e fi nous reculons de ce faire , (a. qu’on vueiaeperfifler
en l’oifiuetéaccouflumée , nous ronrons de brief accabler les autres , (7 feront quant (7 quant dé-
poüiueæ de tout ce que nous tenons anpres de luy. du moyen dequoy ie conclus , que tout au pluflofl
[oientde’pefcheædes Ambajfadeurs deuers les Hongres , auecforce argent : Dommage , qu’outre
les waijfeaux que nous auons defia prefls à mettre en mer , l’on en équippe encore le plus grand nombra
qu’on pourra : G? fi ne faut pas oublier de folliciter le Pape , pour entrer en li gite auec nous , ivoire d’eflre

legs-mefme chef decette fainfieentreprife. Plus , de faireen forte que le Peloponefe ferebelle , ce’quî

. " ’ 11 J
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210 i Hilloire des Turcs;
14.63. [me bi mais; (ce-me femble ) pource quefi les Peloponefiens fie fimtainfi mlwztairentent renveg’deuer

*------.- celuy des deux Princes qui s’ejioit departy de l’obeyffance de Mechmet , nonobanns qu’il ires-pauo
«ure , alaire prefque defitué de tous moyens , (se pour cette occnfion n’aJant refusé d’abandonner leurs mais

fions 67s leur bien , (a. je foufinettre a plufieursgrands perils (9s dangers; que feront-ils (ie vous
prie ) fi tune fois ils apperçoiuent de telles forces , tant par la terre que par la mer , prefles a branfler con-
tre- ce Tyran 2 Il faut aufii enquer deux mille cheuaux legers Italiens au Peloponefe, (y donner «me abo-
lition generalea Ceux de l’lfle de Candie , de toutes les fautes pafie’es : car quand ils [e verront affeureæ,
ils retourneront incontinent si nous, (9s fi: jetteront dans le Peloponefe,d’ois ilsne donneront que trop d’aflai-

res aux Turcs: cela eflant ce qui nous peut le plus faciliterl’entrée du page. E t ainfi de compagni e auec les
H ongres, eux par le cofié du Danube , (9s nous par celuy du Peloponefe , J pourrons faire «on merueilleux
efchec (9s nuage. Et par ce moyen ne demeurerons pas ainfi inutilement les bras nocif-aï , àbranfler les
jambesfur vn banc , fans je donner peine fi les Turcs gaflent nos terres (vipemrnenent nos fit jets en feme-

1* A fout-lemoins-mon rerons nous aux autres le chemin de [e defi’endre en gens de bien ,de [es mains

cruelles (geinfittiables. ’VIH. L E fleur Victor ayant ainfiparlé-m rira plufieurs de la compagnie à (on opinion. Et
La gnan, comme le nombre des balottes e rencontrait prefque égal , ceux-là neantmoins l’empor-

ÎzîîrlêeTprc rotent qu voulorent la guerre , 8c s’en trouua quelques-vns de plus. Parquoy ils dépel-
vcnk .cherent des Ambafladeurs à Rome , 8c en Hongrie , auec de grollesifornmes de deniers.
’ Ceux qui allereut deuers le Pape , remoultrerent comme l’occafion prefente l’inuitoit de

joindrefes forces auec celles de la Seigneurie , pour aller par enfemble courir fus aux In-
fideles , felon ce que la Sainâzeté auoit auparauant promis en la ville de Mantouë.A quoy
le Pape fit refponce , qu’il luy falloit premiercment cheuir du petit Barbare ( ainli appel-

Malmflc. loir-il leDuc d’Ariminy,le plus dangereux aduerfaire qu’euli: point l’Eglife: ) cela fait: i
qu’il s’employeroit volontiers contre le grand.Mais il vaut mieux poiler icy fous fileuce,
l’occafiou pour laquelle le laina Pore cfloit ainli animé contre l’autre. Au regard de ceux
qui allereut deuers les Hongres pour les faire declarer contre le Turc , aptes qu’ils eurent
elle introduits au Confeil en la prefence du Roy Matthias , ils firent leur harangue en.

a cette forte. S I R E , (9s vous autres Mefs’ieurs qui efles à) prefens , vous fanez, ajfiæ a quelle
(leur: de Vc- grandeur de pouuoir efl monté l’Empire des Turcs ,’ qui ont defiafèufmis a leur obeyjfance la plufpart
Feiâcpcuaîzê’ des peuples Chrefliens 3 pillé les pays qui nous appartenoient , a. rempli l’Europe (9° l’a fie des efqlaues

am, qu’ils en ont enleueæ. Dauantatge , pajfins (9" repaftns d’heure à autre le Danube , ils ont defiile ton.
tes les contrées d’alentour , (9s mis tout a feu (9s à ang. Maintenant fi vous nous saoulait croire , ce
commun ennem) ne pajfera plus ainfi aisémenta la ruine de vos terres : Car nous ejlimons dire a eæ
euidentis ceux qui voudront auec la raifon venir pefer les afiaires ,que fi filous les premiers pa eæ le

- Danube fier luy °, (9s Vous iette&dans fis pays , que vous J remuereæde terrible mefitages , (9* mettreæ
tout fans depo: demain. Mechmet ( comme il efl notoire ) a fisbiugue’ les Grecs , (y annexé afim Empire

ce qu’ils pojfidoient en Afie (9 Europe: a conquis la region des Triballiens ,(ys le Pelopone e entierement:
a ruiné l’Empereur de Trebiæonde de fonds en comble , 0s s’efl emparé de l’ E flat : a donné tel Seigneur

aux Valaques que bon lu; a fiemble’ z a mifirablement pillé Cœfiœcagé les Illyriens; pris le Prince d’iceux,

homme paifible (a. équitable , puis l’a fait inhumainement mettre a’mort,contre la f0] a a eurance qui
lu; auoit eflé donnée. 25e penj’eæ-rvous doncques que doiuefinalement faire celuy ,qui en t peu de temps

a proflerné tant de puiflans Royaumes (9s Empires êCar il ne je faut pas attendre qu’il [.- donne a vnefi
ojfiueté (9* repos , ains je voudra toufiours accroiflre (a. dilater pied a pied fisr [es tuoifins , (9s ioin-
dreleurs terres auec les fiennes. Et fi ne temporifira pas longuement , qu’on nele voyefe ietter a’ main
arméefisrles rvns enfin les autres , dont paraduenture flous pourrieæbien eflre des premiers qui le aler-
reæ ( fi vous n’y donneæ ordre ) l’tvn de ces iours piller vos contrées deuant 0055:1": , emmener «les

mefitages enferuitude (9c captiuité , hommes , femmes enfant - , (9 palier par le fil de hyper-les
meilleurs de vos Capitaines , (9]oldats. Car il efl , (9 feraittout iamais irreconciliable ennem] enuers
tous ceux du nom Chrefi’ien : ne fimonflrant pas plus beninqd ceux qui luy cede (9s obegfle,qu’à ce qui lu]

rtfifle (19s fait telle. Vous vous pouueæencore bien firuuenir de ce qui aduint à wifi? Roy Vla Mails,
toutesfois pource qu’il fut tué de bonne guerre , on n’a queblafmer en cela : Mais quel tort , quel dés:

plaifir ou iniure auoit fait aux Turcs Ce pauure bon Dauid , dernier Empereur de Trebiæonde t, le Due
de Methelin 3 le Prince des Illyriens 5 ne tant d’autres , que cét infixtiable a fait mourir ê «tu mon»
dequqyfifims difiimuler , ne remettre les chofes en longueur , «sans prenez. les armes contre lu) , (a!
mon: ietteæfur Ces pays , vos» luy amortireæ certes en bref cette demefisrée (a! infittiable’ ardeur de

conuoitife (9s ambition , laquelle fi nourrit? (9s augmente de woflre patience : tellement que vous
l’aurez, ( foyeæ-en tous [surs ) l’Wn de fis iours fur les bras , auec toutes les forces de l’Afie (’91 de-l’Eu-

vape. le ne fiai) puis apres s’il y aura plus d’ordre de luy refifler , ne de garentir la Hongrie qu’il ne
l’empiete , (a. ne la vous rauijfe d’entre les mains,auec vneinfinale extermination de 0012" nom. ,

i memoire,
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lucernaire. Les Venitiens ayans mis fin à leur parler , le Roy leur refpondit en cette forte. t 4633

S E I G N E V R, i’auois toufiours ajfiæois) loiier enfin prudence , (ce bon jugement en toutes cho- Il ruinait-9;
fes , maintenant i’en ovo) à l’oeil beaucoup plus qu’ilne s’en dit z que vous e(ies gens aduifiæ . enten- méfia.

dus t’y-i pratiqueæ non feulement en ce qui concerne le train ordinaire de cette suie , mais aux aflaires 1° 3°! 1?"!
d’Eflat encore , 0° deliberations d’importance , (gr pour bien maintenir. tune chofe publique en [on ’ i ,

entier. Toutesfois vous n’efles pas bien records (comme il nous femble) ,que par tant (9* tant de I
fois «(ous aneæ eflé recherchez. d’entrer en ligue auecques nous contre le Turc, deqqu nous n’au-

rieæ iamais voulu tenir conte , combien que noflreJainfi Pere vous en eufl fait quelques inflam-
ces à lu; pojs’ibles : mais au lieu de cela , trous vous ena a es fort bien fairealliance auecl’autre , fans
clous foncier de ce-qui nous pouuoitaduenir ; alleguans pour toutes raifims , qu’il n’efloit ne beau ne hon-

enfle de vous bander contre relu] , qui ne vous auoit point fait de dejplaifir. Et bide-[fils nous pajs’âmes

par plufieurs fois le Danube fur les Turcs ,ou la fortune nous fut fi peu fauorable que chacun fiait, Car
nous nous fintons encore de la playe que nous reCeûmes , par faute d’eflre fircourus de Ceux qui J auoient
autantou plus d’interefl que nous. Et tout premierement le tus-vaillant Vladillaus noflre predecejfiar
que Dieu abfizlue , J fut tué en combattant valeureufement: Puis a pres autres pl ufieurs grands perfonna-

p ges qui partie finirent leurs iours fur la place , partie furent emmenez pri onniers en cette rencontre que
nous crimes en la plainede Cofobe , au pays des Triballiens. Toutes le [quelles chofes nous auons bien "voulu
remettre deuant les Jeux , afin que vous connoifiieæ que par le pafié il y a eu de la faute de ’00le part.
Si ne voulons nous pas pourtant «tous efconduire , ne manquer en «me fi bonne (En fiducie entreprzfi,
ains fiimmes prefls de prendre les armes en «relire compagnie , (9- repaffer encore le Danube pour aller
enuahir le pays du Turc , que nous enuoyerons deflîer tout aufii-tofl que le Printemps [En menu,
(9’ luy denoncer la guerre , dont al’ayde de Dieu nous ejperons auoir bonne ; Pour le moins
nous ne deflaudrons pointis nojlre deuoir , (9 J employerons toutes les forces G" moyens qu’il uouqv
a donnez. en ce monde. Mais il faut aufiiqu’e de voflre part «vous entrseKau mefme temps dans le .

iPeloponefe , pour J aire tout le dommage que vous pourri-æ, afin qu’tvnanimement tout a un coup âf°°osdumi
nous luy fafiions la guerre de deux endroits , (9s qu’on luy donne tant d’affaires qu’il ne [tache a quel 1333552;

bout je tourner. Ces chofes ainli accordées d’vnepart de d’autre , les Ambaifadeurs de-’auxHongres,
liurerent au Roy vingt-cinq mille ducats -, que foudain il employa à vne louée d’autant fig;
d’hommes; 8c s’en alla jette: à l’impoutueu dans les terres duTurc,quifont à l’autre bord comte le ’

du Danube. Or Sabatin auoit fait vne grande clollure de murailles en forme deblocus nm
au deuant de Belgrade pour lat-brider, 86 que celaluy peufi feruir de retraitte (Es courfes
qu’ilferoit dans la Hongrie , afin d’y mettre (on butin à fouueté : là où ayant laill’é vu . e
nombre fuflilant de Iani flaires pour la garde du fort , il s’en efioit allé à la Porte. Le Roy raphia de
Matthias s’en alla auant toute œuure le mettre par terre : Puis palle. outreiufques à la ri- fixa?
uiere de Saue: mit en tourte les Turcs 8c les Triballiens, qui luy vouloient donner empef. ML, ’

a chement , 8c ramena bien vingt milleelclaues àla malien. fut tout ce que les Hon.

gros exploiâerent de leur collé. l - lM a t s les Venitionsincontinent queleurs Ambali’adeurs furent de retour; mitent en 1X
met trente-cinq galères, 8c douzegrofl’cs nanti , auec lefquelles ils prirent le retour du Ami; dé
Peloponefe , ayans chargé dell’us grand nombre de foldats Italiens , bien deux mille che- in" dans
uaux legcrs. Et créerent chef de cette armée le Sieur Iacomo de la maifon des Laure- "’ül°n.’r°°"’
dans , homme de finguliere vertu , auquelils donneront plain pouuoir , auaorité 84 puif. flècïa
lance par routes les terres qu’ils tenoient le long de la mer Ionie , 84 Égée , pour difpofer "émotth I
de toutes chofes , commeil verroit nitre à faire pour le feruice de la choie publique. Et d”””°’-
enuoyerët d’autre part en Candie publier vnediét d’abolition à tous ceux qui ayant com-
mis quelque crime 8c deliét s’el’toient retirez celle part , à ce que fans auoit doute de rien
ils virulent en toute feureté en cette guerre. Ceux.cy firent bienle nombre de quatre
mille hommes qui poirotent au Peloponefe pour efmouuoir ceux du pays à s’eflcuerSC

rendre les armes cent te les Turcs. Et là dciTus les Peloponefiens aptes auoit bien con-
Pulté 8c debattu beaucoup de chofes entt’eux, attelles-ent finalement d’aller tedre (le:
la muraille de l’Illme , afin d’enclorre’au dedans’les la niflaires efians depattis en garnifon
çà 8c là par les places , lefquels auoient delia eu l’alarme fort chaude ,s’efiimans en": tra- La plüsgrlnd
his,& que iamais ils n’efchapperoient ccdange’r.Car tout aulii-tofl: que comparut l’armée 9236?:
des Venitiens’,la Laconie , 8c ceux de Tznares 8c d’Epidaure,enfemble leurs voifius le tu» uoltc à rani.
nolterent ou les Arcadiens 8c Pelleniens les fuiuitent : tellement que le Gouuerneur du "Êî MW:
Peloponefe ,lequel falloit la refidence en la ville de Megalopoly , ne fçachanrquel ordre mm en
donnerà tout d’elmotions qui le manii’el’terent tout à vu coup dépefcha en diligence vu. ’
courrier à Mechmet , pour l’aduertir comme les Venitiens elloient entrez dans les pays,
où tout citoit delia en combuliionÆux cependant citant partis de Nauplium s’en vindrét

, mettre le fiege deuant la ville d’Argos 5 ou ayans fait leurs approches Se batterie prells à
tu;



                                                                     

21-2 Hiftoire des Turcs:
1 46 4,. donner l’alTaut , les Ianill aires qui efioient dedans le voyans en fi petit nombre ( car ils

ï’tï’; n’elloient en tout que cinquante) 8c qu’aulli bien les habitans parloient defia de le rendre,
la ville d’At- vindrent aufli à parlementer de leur part, 8c s’en allerentbagues faunes. Les Venitiens
gags; laitierent quelques gens pour la garder3attendans l’arriuée du lieur Hierofme Betnardini,
Turcs, au quel ils auoient ordonné de s’en venir le long dola mer ietter dedans auec les rronppes,

8c qu’il ne prili autrechemin que celuy-là. Mais luy ne tenant conte de cet admonefle-
ment , le deftourna plus en dedans le pays, à l’entour d’vne montagne propre à luy dreiler

Emma des embufches 3 à quoy lesTurcs ne faillirent pas : car ils le preuindrent , 8c gagnerent le
fâè’lît’ïnim paifage fans qu’il en cuit cognoillance 5 ny de cent bômes pareillement qu’ils enuoyerent

embufche parle derriere fur l’aduenuë de la mer: 8c ne le donna garde qu’il le trouua enueloppé de
m nm” deux collez, là ou il perdit quatre cens hommes , moitié qui furent tuez fur la place , 8c le

reliepris prifonniers.Œant àluy il efchappa de la meflée,& le (auna de viüefle iufques au
bord de la mer v, ou de tortune ayant rencontré vne barque qui citoit là abordée ,il mon-
ta dell’ us , difant que le General l’enuoy oit en diligence en l’lllc d’Ægine. Toutesfois il

ne s’y arrella paszcar commandant au Patron de cingler outre vers Negrepont,il prit terre
fur le chemin en la coite d’Attique,8c de la s’en alla trouuer le Turc.Q1;lque temps aptes
ayant eus rendu aux Venitiens,ils le traié’terent (clou que la poltronnerie 8e defloyauté le

5. "www, meriroient. Les Grecs qui efloient au Peloponefe, 8: les Albanois, enfemble Nicolas Ra-
gio, 8c Pierre Claude infifloient que la muraille de l’lfime full refaite en toute diligence:
car par ce moyen ceux du pays ne feroient plus de difficulté d’abandonner Mechmet pour
le renger de leur cofie’ ’, quand ils le verroient ainli munis 8c remparez. contre les fondai-
nes coutres de inualions des Turcs 5 8c n’y auroit rien de fi grande efficace à les cfmouuoir
que cela feuil Cc que les Venitiens gonfler-ent fort bien , 8c ne voulans oublier chofe qui

La clçûuo: full à propos pour gagner ceux du Peloponefe, firent foudain amener grande quantité de
gîl’mmî’t’ pierres ,bricques , 84 autres materiaux fur le doutoit pour diligenter l’ouurage , auquel
grand nombre d’ouuriers , 8c mefmes les foldats y mettoient la mainiour a: nuié’t; telle.

ment qu’en peu de iours cette fortification fr: trouua en def’fence: N’oublions d’enuoyer
cependant de collé 8c d’autre, folliciter les peuples de là autour de le joindre à eux , 8:
mefmement ceux de Corinthe , l’exemple defquels ils fçauoient bien que tous les au-
tres de la Prouince ne faudroîent de fuiure incontinent. Mais eux ne le voulans pas ainli
legeremeut departir de l’obeyil’ance du Turc , a: preuoyans aulii bien ce qui en deuoir:

Corinthe ai’ fucceder à la fin , n’y voulurent entendre. Parquoy l’armée alla mettre le fiege deuant,
fienter" les en quoy aucuns de la ville feruirent Intimes de guides pour montrer les plus foibles cn-
-’ www” droits : 8c là on fit vne fort furieufe batterie , le long de la courtine qui cil à l’oppolite du

chafieau: mais efians defia les nuiâs longuettes , ô: grand nombre de gens à remparer par
le dedans -, joint l’Hyuer de les froidures , qui (ont toutes chofes au def-auantage des

filmais? allaillans ,ils furent contrains de leuer le fiege , 8c le retirer fans auoit rien fait qui fuit
Âfizüom’. digne d’vne fi grande leuée de bouclier. Car les foldats mal-menez des mol-ailes 8: in-
l’mmcs commoditez de la faifon , qui citoit beaucoup lus rigoureufe ne de l’ordinaire , demeu-

raient à la garde de l’Illme fort enuis , 8c pre que à coups de alloti : Et cependant Co-
rinthe ne le voulut rendre , ne l’Achaye rebeller , combien qu’on y cuit ennoyé vn Grec
nommé Rachez,pour tafcher de les efmouuoir,lequel fut pris 8c mis à mort par les Turcs,
qui battoient incellamment les chemins de tous collez : ne les autres places non plus,
horfmis la Cité de Sparte quiauoit cité feduite par les belles propofitions d’vn jeune
homme Grec , nommé Grirza , de manierc qu’il n’y auoit plusfi’otdre de retenir l’armée:
voyant àl’œil vn chacun ,que tien de leurs defl’eins pratiques ne fuccedoit , aequo ce
n’el’toit que peine perduê de s’opinialtrcr dauantagea la reddition du Peloponele , qui
n’en faifoit aucun femblant. Là-dell’us encore vindrent nouuelles, comme le Balla Mach-
mut approchoit à tout vne grande puill’ance,pour les venir de plaine arriuc’e tailler en pie-
ces , fans en prendre vn (cul à mercy , 8c que Mechmet fuiuoxt aptes en performe ,la terre
toute couuerte de gens. Parquoy ils attelleront de commun accord de le partir de la,
n’eflant pas l’lflme comme ils difoicnt de fi grande importance , que le danger qui les
menaçoit. Et le retirerent de collé 8c d’autre par les places , ou ils deliberoxeut de le def.

fendre fi on les venoitaflaillir. I o .x. MECHMET aptes auoit ellé ’au vray acertene des grands preparatlfs que l’aliment les
Venitiens , lefquels ayans armé de trente-cmq à quarante galeres , 8c douze vallleaux

. . ronds auoient chargé grand nombre de eus de guerre deflus , tant de cheual que de
La diligence ’chcchmc, pied , se s’en citoient venus clorre l’Ifime e muraille, reuolter le Peloponele , laitupaller
pour l’auuer là m gros renfort de Candiots pour s’en emparer , v1d bien qu il n’ellort pas queflion de
à: P°1°P°"*’ s’y endormir : Parquoy il depefcha en diligence le dellufdit Balla , auec toutes les forces
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de PEurope , excepté ce qu’il fut befoindelaifl’er pour tenir pied aux Hongres: luy com-
mandant de demolir en premier lieu tout ce u’il trouueroit auoit elle refait au defiroit
(car cela fomentoit les feditions du Pelopone e ) 8: entrer dedans en pay s, pour combat-
tre les Venitiens. Que s’il ne le (entoit allez fort poum ce faire, qu’il l’en aduertifi d’heure Permanente
à autre , 8; il le fuiuroit de pres pour fubuenir à tout. Machmut aptes auoir tiré hors les ËLÏU’ZTË
gens de guerre qui luy auoient elle defiinez , drelfa fou chemin’par la Theflalie droit à la Venitiens.
montagne de Pindus , 84 s’alla camper es enuirons de la ville de Larice , ayant auec luy
Omar Gouuerneur du pays , lequel citoit d’aduis de s’y arrelier,fans palier outre que pre-’
mierement on n’euli ennoyé remontrer au Seigneur, que cet affaire efioit de trop grand
poids pour les Lieu tenans , 8c quels. prefence propre y citoit bien requife. Car ayant n’a-

. gueres enuoyé vn efpion au camp des ennemis pour entendre ce qui s’y faifoit , il auroit .
nombré fur le rempart de l’Iftme plus de deux mille pieces d’artillerie,& bien quatre cens
canonniers pour les mettre àexecution , reconnu aulIi force gens de traiâ , 8: rondeliers,-
qui les garderoient bien de le percher la deuant 8: y fejourner : Dequoy ils ne voulu-
rent faillir d’aduertir incontinent le Seigneur , 8: eux cependant tirereut ou tre vers Le-
badie , la ou ils receurent lettre’l qu’vn Albanais apporta , lequel vne nuiét citant party
de Corinthe ne la mer efioit bonace 84 le vent à propos , auoit palle fur vn efquif en,
terre fermedeîa Bœoce , 8c. de la pris [on chemin par la Thefl’alie. Ces. lettres hafioient
Mechmet de s’aduancer auecles forces , le pouuant alleurer que les Venitiens ne l’at-
tendroient pas. Au moyen dequoy le Balla apres auoit veu le contenu , 8c refermé le pac.
quet pour le luy faire tenir , deflogea incontinent , 8c s’en vint fuir les confins de la Baco-
C.e , où il eut encorevne recharge , comme les ennemis ayant quitté l’Iflme s’efioient re.
tirez. Ce qui luy fifi à l’infiant troaner bagage, pour s’en venir par le territoire de Platée Retraine,ei
gagner le mont Citheron,lequel il pana de nuiét: 8c fur le peinât du iour le trouua au de- fluât:
troit ,d’oùil pût Voir tout à [on aife les vaill eaux des ennemis, qui s’efloientretirez plus au... I ’
auant en la haute mer, a: y auoient jette l’ancre. Ayant trouué la muraille ainfi abandon-
née , il fe logea là pour le relie du iour , «St le lendemain prit fou chemin par Corinthe
droit à Argos , que quelques foixante-dix foldats Italiens tenoient encore , lefquels il
prit en vie , 8c les.enuoya liezïôzgarrotrez à (on Maifire: lequel auoit defia changé d’ad.
uis,& s’elioit mis au retour de Conflantinople,afin de ne harailer point [on armée durant
l’Hyuer deuant cette fortification nouuelle , dont il ne penfoit pas auoit fi bon marche.
Parquoy Machmut pafl’a outre par la contrée de Tege’e , 8c s’en vint camper anpres de .
’*Leontariu1n ,d’où il de efcha le Zogan ( lequel auoit n’agueres elle fubfiitué au gou- ” MME
uernement du Pelopone eau lieu de lofué fils d’Alban ) à Fatras en Achaye , 8: aux au-
tres places d’alentour pour les auitailler 8: pouruoir de munitions de guerre. Et enuoya
Omar d’vn autre coïté auec vingt mille hommes courir les terres des Venitiens : lequel
citant arriué anpres de Modon prit d’alTaut vne petite ville , dont il emmena les habitans
au Balla cf’cans bien cinq cens, qui furent ennoyez à Mechmet à Confiantinople , 8: làen c r ,

l fa prefence furent cohppez tous vifs en deux moiriez par le milieu du corps. On raconte c124 "a
pour chofe vraye, que ces panures miferables ayans elle lailTez fur la place où l’execution , .
auoit cite faire , furuint vu bœuf, lequel le prit à mugler hideufement , a: auec lescornes diffa
foufleua de terre la moitié d’vne de ces charongnes , qu’il emporta airezjloin delà, puisfi’amicie , a:
retourna querir l’autre , 8: les raflembla toutes deux en leur alïicrte. Cela fut veu d’vne ’tîf’mïl’fi

infinité de perfonnes , tellement que le bruit en vint foudain à Mechmet , lequel ne fga- a:
chant que penfer la deffus , commanda de remettre ce corps oùil efioit premierement; minus

. mais le bœuf alla apres à grands cris,& l’a am fort bien fceu choifir parmy les autres,rap-
porta derechef lesdeux parties-au mefme ien où il les auoit defia reunies. Mechmet tout
ébahy d’vnc telle merueille , leurvfit donner fepulrure , a; mener le bœuf en ion Sei-rail,

. où il fut toufiours depuis nourry tant qu’il vefcut. Quel ures-vns dient que c’elioit vu
Venitien , 8c les autres vn del’lllyrie : ngy que ce foit il emble que ce fut vn myfiere,
qui promettoit fort grand heur ô: felicite à la nation dont il citoit. C’efl quenous auons
fcen dire lors aduenu à Confiantinople. Mais le Balla. voyant que ce n’efioit plus la fai-
fon de s’amufer à afi’aillir des places,lailra à Sparthe Omar,& Alan pour parlementer auec
les habitans gcar eux ayant entendu comme les Venitiens auoient quitté l’lfime , 8c s’é-
toient retirez , partirent foudain de Tznare , d’Epidaure , a: autres lieux pour s’en venir
delïendre leurs biens ï Et citoient les vns retournez dans la villegles autres craignans d’é-
tre enueloppez là dedans , 8: qu’ils n’y pulTent durer longuement , auoient gagne les
montagnes, 8: lieux inaccellibles gdeuers lefquels on enuoya pour les rafleurer , 8L redui.
re à l’obeyflance accoufizuméc : 8: pareillement à ceux de Tznare , 84 de la Laconie,aufiv

quels Alan efcriuit vne telle lettre. y

1463.4



                                                                     

2 r4. . Hiflzouo des Turcs, l
1 46 s. C I T 0 Y E fi s de Sparte , il mefmble que fi vous n’efles totalement mugies ,Vous pouueæbieu

Î- anir à quel party [ont reduits les aflaires des Venitiens , depuis qu’ils ont efli fi mal con eiUeæ que de
Partagé", s’ofer declarer contre le grand Seigneur , (9* (lenir faire vne monflre (et qflentation eleurs armes
d’Afan iceux dans le Peloponefe , qui efl ( cela [fluons nous bien ) tout ce qu’ils peuuent mettre de forces enfemble.

taïga. Vous n’ignoreæ pas au]? i comme il leur en e Ibris , tant en l’lflme , que par tout le rafle de cette Pro.
ne, a pour. uince , encore que leur entier: puijfincefu reduite (99 amafs’e’e en on , (galeferours de fitHautejfi en
à"; a; fi efloigne’. si doncques ils n’ont psi tant fiait peu [ouflenir (9* attendre l’en de fis efilaues , que pen-

ce m ’ [cæcum que ou]? efle’ fi l’arme? Imperialefujî’flenuëcontre eux a Certes il n’y a coing n; endroit

efiarte’ en tout le Peloponefe,qui eut efle’ exempt des defiilarions (et calamiteæ de cette guerre. Or le grand

.Seigneur eflanr arriué aux Thermopiles , eurnouuelleseomnae les Venitiens auoient repris la routte de
leur par): , en intention de retournera Negrepont fur la prime-0ere qui raient , (9s ta cher à s’emparer
de toutes ces contrées. De lit il en aduiendra ce qui pourra , ne penfant pas toutesfois qu’ils [oient te.
meraires t’y! mal-confeilleæ que d’irriter de nouueau fi: Grandeur , ne de je precipiter eux (9. leurs
aflaires aux inconueniens qui leur en peuuent aduenir : Mais aure arddece qui vous touche , «leur
ne deueæpas ( Ce me femble) laijfir efibapper l’occafion qui [e preleznte de rentrer enfla bonne suce , à
laquelle l’acceæ vous efl maintenant ouuert , s’il ne ne»: à eqfi’re opiniaflretê. Vous pouuans afflua?

car ainfi me l’a il commandé de cloua dire) que wons ne receureæaucun mal a) injure pour routes les
chofes qui flint pajfis iufques icy -, afiælegerement toutesfois, (9 à la perfuafion de quelques de effereæ,
qui ne defire-nt autre chofe que la ruine de ce par -, (a. ne ferez. pour cette occafion ne faits ef «un , ne
priueæ de vos bien: , ne punis par autre voye que ce fiit. Et pourtant ceux qui «rendront 1’0qu de cette
bonifie-ence- , ayent. àje retirer promptementckacun en fa maifim : car fi le Seigneur aperçoit de la con.
tumace (9c obflinarion en chiffre fait , il ne faut pas puis apr" eflnrerde trouuer plus en luy aucune mi-
fericorde; ains vous tramera tout ainfi que les Venitiens [a mortels ennemis. Aucuns obtempe-
terent à ces lettres, 8c receuans à vne grande grace le pardon que Mechmet leur ennoyoit,
fe retirerent tout doucementd’auec les Venitiens. Les autres , 8c mefmement ceux qui
citoient afficgez à Tomate , trouuerent moyen de faire fortir quelques-vns , 8c les en- i

k noyer deuers les Hongres pour fentir ce qu’ilsauoient delibere” de faire. Car les Venitiens
n’oublioient rien pour leur donner courage , 8c les exhorter à tenir bon g les afleurans que
tout aufli-tofi queles Hongres auroient palle le Danube, ils ne faudrqient de retourner
en l’Hellel’ponte auec vne plus grande armée. Ce temps pendant les galeres al lcrent de.
cendre en l’Ifle de Lemnos,à l’infiance d’vn nomme Comnene Capitaine de la forterelïe,
homme d’honneur 8c de reputation. -Il y auoit defia bien en quelques propos entre les
principaux d’entr’eux de la vendre 81 aliener aux Venitiens,mais ceu x-cy les reuindrent;
8: le faifirent du chafieau,d’où ils dépcfcherenr puis aptes le Capitaine dell u dit en l’Ifime s

l pour emmener du renfort; tellement que ceux des autres places qui tenoient encore bon,
prife par les ayans eu nouuelles comme il ellort en mer , monterent de collé &d’autre fur des vail-
1V malin” [eaux , a: fe retirerent où bon leur fembla. Sur ces entrefaites , les Venitiens le faifirent

. aufli de la ville de Cercede z dontils chalferent le Magifiratquecepx du pays appellent
le Zamplacon, 8: y mirent vnegarnilbn bonne 8c forte. Ayans puis aptes amatie grande
quantité de bleds a: autres viâuailles , tant pour eux que pourles farter-elfes du Pelopo.’
nele , ils s’y en retournerentpour les auitailler. Voila à peu pres comme les chofes pallie-J

rent durant cet Hyuer. ’

Fin de I’Hzfioire des Turc: de "Chalcondyle,
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ÎADVERTISSEMEN T
SVRpLA CONTI’NVATION

DE L’HISTOIRE DES TVRCS-

. . s de? ’VI S qu’il a pleu à la Majellé du Tres-haut , faire refleurir les verges de
x 1 l fa toute-puilfante Iulti-ce fur toute la Republique Chrefiienne , en la pet.

a million qu’il donna premierement à Mahomet ,d’efpandre par l’Vniuers
fa pernicieufe doctrine 5 8c depuis vifiter tant de Prouinces en fa fureur

g. parles armes du Turc , le principal protecteur de ce faux Prophete.
Î teeshirt Î; N’elt-ce pas rendre honneur 8c gloire à la Hautelie , de faire connoî-

tre à tous que la m’aticre de ces armes n’a cité prOduitte que par nos pechez , qu’elles
n’ont elle forgées que par nos cimentions , B: depuis trempées dans noftre fang que
par vne tres-equitable 8e fies-redoutable Iufiic’e à (Mire nul donc ne fe fc-andalife li fai.
faut profellion du Chriliianifme , i’employe lie temps à defcrire vne ,l-Iiiioire propha.
ne , qui denroit eflre enfeuelie dans les cendres de nos ruines , 6c dans l’abyfme.de
nos miferes ; primoit que de paroillre au iour , 8: d’efire ledë parmy les Chreiii’ens:
Car outre ce que la chofe n’en que trop fenfible pour eflre teuë , la veuë que nous
auons de la mifere de nos voifins a: confreres , ignorée prefque de tous ceux qui
panent leur vie à l’ombre 8: au couuert , 8: déguife’e encore à ceux qui faifans profef-
fion des armes , ne palYent point les frontieres de leur patrie , on peut apprendre par
cette Hifloire à quels termes la diuilîon reduit vn Efiat , qui ne pouuant flefchir fous
le joug fauorable de ion Prince naturel , fous l’apparence d’vne fpecieufe mais trom.
peule liberté , a recours à ceux qui au lieu de fecours , mettent à feu 8c à fang les
contrées qui leur donnent entrée comme amies , reduifa-ns les peuples au plus trille
feruagequi celoit pûimaginer z &c’ela encore , nonpar leurs propres forces’ou indu-
firie’ , mais par l’efprit a: les mains de ceux qui ayans cité premierement infideles à
D 1 E v , font apres traillres à leur. patrie , pour la ruine de laquelle ils fe monl’tren-t
plus animez que leurs nat’urels ennemis. Ce ont de’ces trifies fujets que cette Hilioire
cil: remplie , lefquels comme ils ont commencé dés le premier paflage des Turcs en l’Eu-
tope fous Orthoman , l’an mil trois cens dix , ont continué continuent encore tous les

tours. vO R comme l’Àthenien Chalcondyle efioit du temps de l’ellablill’ement de cette na.
tion , natif 8c habitué dans la Grece , au temps mefmes qu’elle fut fubjuguée; a: par con-
fequent qui pouuoir elire plus fidelement informé , 8c auoit plus particuliere.connoillaii.
ce des chofes , comme elles s’ei’coient pafl’ées : on a penfé qu’il citoit plus à propos de le

feruir de [on Hifioire , en la forme mefme qu’il l’a efcrite , fans y adiouller’ou diminuer,
ayant defia elle veuë 8: bien receuë du public t, car encores qu’il n’ait touché qu’en palliant
la plufpart des plus notables aâions , toutesfois on cuit penfé faire tort à la reputation
d’vn fi excellent perfonnage , d’entreprendre la narration de l’Hiltoire entiere, 8: vouloit
comme enfeuelir la fienne dans le tombeau. Afin doncques de faire ronfleurs reuiùre fa k
memoire , 8c contenter parmefme moyen le Lecteur qui defiroit de voir cette Hilioire
en fon entier: Tout ainli que le mefme Chalcondyle commence fou Hifloire , où Nice-
phore Gregoras ( qui a continuécelle de Choniates ) acheue la lienne : aulli ay-je pour.
fuiuy la mienne depuis la prife de Corfiantinople , de la conquefie du Peloponefe , où



                                                                     

218 Aduertilrement.
Chalcondyle finit Tous Mahomet fecond du nom , continuant les aâions de ce Mourir-î
que , a: le relie-de i’Hifioire des’ancs-iufques à ce temps. ou on pour-ra remarquer
qu’encores que nous tenions les Turcs pour gens barbares , inciuils de fans efprit , qu’ils
onttoutesfois vnemerueilleufc ex perience en l’art militaire, vne grade côduite 8: proui-’
dence en leurs armées 3 vne incomparable fidelite’ de obeleance à leur Souuerain , 8c à.
«leurs Chefs g vne notable prudence, a; yn grand ordre au, maniement de leurs principales
affaires 5 vne feuere inflice en leurs negoces domefiiques , de que les principales’colonnes
qui fouflicnnent cette grolle malle d’Em-pire , font la punition a: la recompence de ceux
qui ont mal verfe’ en leurs charges , ou qui ont fait quelque ade de vertu, 8c ce iufques à

la moindre action. ’ 3 J ’ ’ *” ’’O N y verra aulli la vraye image de la Monarchie Romaine , principalement li on en
fait le rapport au temps des anciens Empereurs" Romains , la garde déslanilïaires le n .-
portant du tout à la gardePretorieune , rtant A pour [a force queponr le droiâ d’eflefiion
des Empereurs ; car encores que les Monarques Turcs paruiennent par heredite’, de non
par efleétion , toutesfois comme ils font ordinairement plufieurs freres , 8c qu’il n’y a
point entr’eux de droiâ d’aifneli’e,ains l’Empire appartenant au plus fort 8; au plus fano-

rifé , les laminaires font ceux qui font tomber la Couronne entre les mains de celuy qui
leur efi le plus agrea-ble. (Ëant aux Bail as , Blegierbeys’,Sanjacs a: autres Chefs,ils font
comme les affranchis des rinces , qui elioient ordinairement elleuez aux plus grandes
charges de cet Empire.

’ LES Romains fe maintenoient auec les Legionnaires qu’ils ennoyoient par les Prouin-
es , ne faifant conte des places fortes , mais feulement des hommes z tout de’mefmc les

STurcs , qui à la Lacedemonienne ne le deffendent que par les armes , 8c non par lesmu-
railles: les Bali as ne font-ils pas comme les Confuls 8c l’roconfuls z les beglierbeysmom.
me les Preteurs: les Sanjacs, comme les Gouuerneurs-particuliers, les Chafnatarbaflisles
mateurs 2 Ne font-ils pas des Colonies, 8: les IanilTaires , de Timariots , ne fouace pas
leurs Legionnaires P les Chaoux ne reprefentent-ils pas les Liâeurs 2 delquels encore on
le fert comme de Fecialiens ,’ pour traiéter ,de la paix 8c de la guerre auec les Princes , li
refpeâcz par tout cet .Empire,qu’il n’y a Balla,B eglierbey,,ou Sanjac qui ne prefente la.

telle pour elire couppée , quand ceux-cy en ont le commandement de l’Empereur. , fans
qu’il fait befoin de plus grandes forces que d’vn feul homme : l’Empercnr T ure le mon-
litant en cela plus fouuerain en [on Empire , que n’efioitl’Empereur Romain: caroùtre
ce qu’il cil Seigneur de la terre , il a vu tel pouuoir de vie 8: de mort fur les fujets , qu’il
fait ordinairement mourir les plus grands 8: lignalez perfonnagcs de la domination, fans
forme ny figure de procez ,8: fans qu’il s’en faire la moindre rumeur , pour le moins cela.
cil-il arriué fort rarement , ou au contraire , on faifoit infinies confpirations contre les
Romains. loint qu’il falloit qu’ils enuoyallent vn Centenier auec des forces pour fe def-
faire de celuy qu’ils redoutoient: a; cettuy-cy fans autre reparatif , n’a qu’à ennoyer vu
de les Chaoux pour luy en apporter la telle. Les Cadilelfc’hers , comme les Pteteurs vr-
bains : Et le grand Vifir, bien qu’il ne foit pas en toutes chofes comme le Prafeflus prairie
des Romains , 8c que l’Aga , pour le commandement qu’il a fur lesIanilT aires s’y rappor-
te pour ce regard: toutesfois le fouuerain pouuoir que ceux-là ont fous l’Empereur Turc,
n’eft pas moindre queceluy de ceux-là. fous l’Empercur Romain. Le Mofty le rap otte
leur grand Pontife , tant pour auoir toute fouueraineté furies affaires de leur Re iglou,
que pour eflre fort niellé dans les affaires de cet Eliat : car bien (ouuent les Monarque:
Iurcs leurs communiquent les chofes plus importantes qu’ils veu-lent entreprendre : il
cil: vray que cet Empereur ,comme i’ay dit , citant fort fouuerain , l’autre s’accommode
à leur volonté 4, ce qui n’elloit pas ainli du temps de la Republique Romaine : car c’efioic
au Pontife d’ordonner ce qui concernoit la Religion. Voila pourquoy Augufle a; fes fac...
celienrs fe firent perpetuels grands Pontifes; car fçachans combien la Religion a de pou-
uoir fur les efprits, a: les pernicieux pretextes qui le prennent ordinairement fous l’appau-
rence de fainâeté , ils le failirent de l’authenté fpirituelle aullî bien que de la temporel.
le , 8c l’annexerent à leur dignité , ce qui n’el’t oint necelÏaire au Turc , qui s’eli gardé

ce pouuoir de difpofer de toutes chofes par de us tout : il y a encor plulieurs autres 1’an
ports qui le pourroientfaire fur ces deux Empires , mais cela le pourra inger plus partir

cnlierement cy-apres. ’HISTOIRE au demeurant , qui pour elire moderne el’t foy: embroüillée de oùla datte
des temps cil fort confufe , les aâions mefme les plus dignes de remarque , font bien
founent celles qui font rapportées par les Autheurs auec plus d’embarraliement z cela ar.
fluant peut-clin: pour la paillon que chacun pond [on party , les Turcs ne s’oublians pp:

. - à e
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à fe faire bien valoir , 8: méprifans les Chreftien’s , releuent leursvgiâoires par la vanité,
èbràrneian eomrairc les Chrcfiiçns blafment 8c rabbailïent le plus qu’ils peuuent leur;
aâions , parle refentimentqu’ils ont de leur calamités Q3533: à moy ie trouue le party
de la vente fi fpecieux a: digne de louange , que ie me fuis deliberé del’embrafler contre
tout autre , (telle me peut cflreeonnuë , 8: d’en faire au public le plus fidele rapport
qu’il me fera ppfiîble , laquelle ilmve femble que Leonclauius en fes Annales a fuiuie, plus
quelpas’vn de nos modernes ,’ aùlïî mlarrefier’ay-je plus à lüy ’qlfà tout antre ; me feulant

toutesfois de chacun felon les occurrences à: la’neceflités le ne doute as toutesfois qu’il
n’y ait allez d’embarrallemens en plufieursemlroits , pour donner ujet aux Critiques
d’aiguifer leurs langues, pour n’auoir pas elle peut-cille aile; efclaircis felon- leur defir,&
lés aâimslàyans é tranfpufées felon leur jugement foutre celails enflent defiré en vne
fiifbpire , un ily plusamgenlé , tout parfemé de triias a; de pointes , wurænrichirda-
uantage fou ouurage. Mais quant au premier , ie refponds u’il cil: bien mal-aifé de rap-
porter tantes chies en lamier-e au milieu d’vne fi grande qb curité , fins quelquelqu’Vne
deCLfl’C’C’n arrime , Quelque lumineux flambeau qu’on air à la main à i8: (luxant au lecond

poinét , outre ce queie n’a? pointremarcfiué que ce fuit la façon d’efcrire des anciens à:
meilleurs Hifioriens, i’ay creu uela fimp iciré elloit le plus’ riche vefiement de la ve-
rité , 6c que les plus belles quanta d’vnHiflorien eâoienr d’efire variable 8c intellig

gible. ’ - » I
X
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V. Secours enuqye’a N egrepont par les Veni tiens : l’extremite’ en laquelle efloient reduits les N egreÀ

pantins, (9 leur courte laye : Mahomnfe voulant retirer, efl difluade’par Machmut : troifiefme

- affautgeneral à N egreponç.   4-»
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leTurc. .. ... *VIH. Menée: des Venitiens pour[aire armer contre lefirc, courfis de Mocenique leur Generalfilrfe!
terres, Amba ade d’Vficnc a an Roy des Perles vers eux : Serne brufle’e, (9* Claæomene pillée

par les chre iens : entreprije "un sicilien , pour mettre le feu en l’armée nauale des Turcs, a le

cruel finlice de luy (9° defes compagnons. i t
1X. Defaite des Perfes par Muflapha fils de Mahomet , (91 leur Ambaflade aux Venitiens , les peâ
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XI. Reuolte dufils d’Vfimchafian contre fi». pere , lequel l’atrappefiobtilement , (7 le fait cruelle-

ment mourir: defcription de la raille de Capha , fiege (se reddition d’icelle :canquefle de la Chah.

fine]? Tannique , (9. Pays circonuoifins par les Turcs.
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grande dejfaite des Turcs en Moldauie.

XVI. Soliman gant afiiege’ Lepanthe , e]? contraint de fi retirer: le mefme lu) aduint deuant Coccine,
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nifisns del’dlbanie , (a! pourquoy :rauages des Turcs fier les terres des Venitiens , lefiluelsfortle

fient les deux Chafleaux de Gradifque (9 Foliane pour les empefcher. 7 ’
XVIIl. Bataille de Lifonce contre les Venitiens ,ou les Turcs furent viflorieux îdeJfllY par toute l’ I-
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XIX. Sic ede la arille de Grogne en Albanie : les Chrefliens wiEtnrieux perdent leur aduantage, pour

’ s’efie amufeæ au butin : grand courage de Louys de Caflel , (9* la reddition de la wille de Croye

aux Turcs. 4 -XX. Second fige de Scutary par les Turcs, leur [bmmation ,’ (a! la «pour: des habitaus : perfidie des
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pouuoit ejleindre le feu , au leurs effeEI-s admirables z premier affautgeneral de S cutary : quatre
cens hommes fituuent la raille , les Turcs eflans defia dedans , qui en furent vaillamment re-

ou e . . i ’XXII. Superflition des Turcs : fecond ajfiutgeneral à ScutarJ z exhortation du Pere BarthelemJ aux
Scutariens , 0 celle de N icolas Monete : courage des femmes Scutariennes z Mahornet encoura-

e les liens qui furent repoujfeæ: «riflais des Turcs pour le ficours des Scutariens. .
XXIll. Confeil d’AcomathfuiuJ par Mahomet: prife de X abiac, (au de Driuafl :grand carnage des

Turcs deuant Scutary : leurs raua es au Frioul , (9. leurs rands trauaux en ce voyage.
XXIV- Grande difitte de toutes chofes a Scutary , reddition icelle aux Turcs par les Venitiens en

faifitnt la paix auec le Turc : le courage des Scutariens jans exemple , (9s le peu de deuoir des
Chrefliens pour le fecours de cette place fi importante : prife de flairât Maure , Cephalonie , (a

. Zaciuthe , 0* les cruautegque les Turcs exerCerent contre les bifilaires. ’
XXV. Diettea Olmuce : cour]? des Turcs en Hou rie ,diligence du R0) Matthias , 6? prife de Ver.-

besfitrles Turcs : per die de l’Em ereur Fedîrie. l i
XXVI. Mort d’Vfieacha au : cruauté execrable d’Ifmaël Sophy Roy de Perfi z trois grands dejfiins de

Mahomet qui efcrit aux Rhodiots , (on leur refponce : il efl animé par trois renegats "fige
de Rhodes , que leGrand-Maiflre d’Aubufllm fait fortifier.

XXVII. Arriuëe de Mahomet à Rhodes , trahijon de Georges Canonnier , la tour de fainfl Nicolu.
’ ’furieufiment agamie , grand deuoir des Rhodiots pour la defence de cette place , en leurs pros

«fiions a! priera publiques. . - .XXVIII. Dejfiins d’Achomatfirr la vie du Grand- Muffin.- pour de bois pour battre la tour [ainli Ni-
" cola; :affitut eneral à Rhodes, ou les Turcs finit repou «(une perte notable: les principaux che.

ualiers qui gâtent d cejlîege : Ambaflade du Turc aux Rhodiots , (r la res once du Grand-
Maiflre , qui metjon e perance en D I E v , encourage les liens ; dernier aÆtgeneral à Rho-

des , (ce le nombre des morts durant ce liage. l s
XXIX. ifion en faueur des Rhodiots, dont les Turcs s’eflrouuenteut .- ils leuent lefiege de deuant Il»:

. des : Mahomet fait mourir [lm fils Muflapha , pour auoir violé la femme d’artifices Baffle : fige

(a. prife d’Ottrante ,i cruauteæ eflranges des Turcs,principalement a l’endroit de lidrcheuefque,

fecours des Chreflens deflaits par les Turcs : le Roy de Hongrie donne fecours à celuy de Naplo

pour Ottrante. a - ’ .XXX. Grande-armée de Mahomet en dfie, mort d’iceluy proche de Nicomedie , ioJe ides Chré-
tiens à la nouuelle de cette mort , meurt. de regret ide niauoir prie Rhodes , "prife d’or.
trante- par les. Chrefliens : Mahomet aimoit la leflure des Hifloires , (9* gisoit fusiner.

- il)



                                                                     

222’ i Hifloire des Turcs;
I la R ’el i giôn’ Chrefiienne ,maîsil n’en auoit aucune 9 que quelques-.vn: ont pelai qu’il efloit fur:

po]? , (si non l’egitinæfils d’amiante. ’

a,

4 l æ ; ru e , . , - .- . .I. J l te, c citait la mort du genereux &inumciblc Cafiriot, ou Scanderbeg:
5323;; r: ce valeureux 8c incomparable guerrier , qui valoit non feulementen fors

’ ’22 armée plus de dix mille hommes, mais qui citoit luy feul le bouleaert
d .7 . h de la ChrCllîîenté , plus craint 8c: redouté des Orthomans, auec fou

cimeterre à la main , que taures les troupes des Hongres , ny des Italiens , comme
celuy qui auoit toufiours trauerfé leurs entreprifes , 8c leur auoit fait fortifiât mille
affronts au milieu de leurs plus grandes profperitez. Ce magnanime Prince citoit al-

, ’lc’ receuoir [on triomphe au Ciel , le dix-feptiefme de Ianuier , de noflte falut , mil
quarre cens foixante-lept, 8c de l’E ire, ou dessans de Mahomet 872. » .

L E Monarque Otrhoman citoit ors de fejour à Conflanrinople , quand il enten-
dit ce qu’il auoit tant defiré : mais ce fut auec vn tel tranfport d’aile 8c de contente-
ment , que fou une toute aux gros boüillons de la ioye , rompit lesdigucs de tou-
se cette leuer: granité 8c majelté Imperiale , 8c tout ce que la dillimulation ( qu’il

loyeâe Ma- :tenoit pour la plus noble de les vertus) luy cuit pû donner de retenue en toute au-
d’: tre occurrence pour huilier efpandre à fou-hait ce delicieux plaifir parmytous les fen-
cette mon. timons , ne pouuant malines le retenir de fautelcr , 8c faire des gales indignes 8c

mefl’cans à la grandeur ; 8e de dire z 2151. peut donc empefcber maintenant Mahomet de fe
rendre Monarque de l’Afie en de l’Europe 5 mettre à feu a. à [rang la rebelle Albanie ,0 la
fioperbe Italie z puis que celuy-la n’efl plus qui feul retardoit le cours de nos plus hauts de eins?
à ce coup prendrai-je une cruelle magane: de tant d’ennqu que ces mutins m’ont tant e fait
:donneg , puis qu’ils [ontfins conduite , 0 à cette fois ferayje dominateur du Chrifiianifme,

1463- puis qu’il a perdu [on ejpe’e (9 fou bouclier 3 Et de falot croyant que tout full en defordrc
a! 14-69. 3c en combul’rion , il enuoya nouueau renfort aux liens ,qui citoient defia dans l’Alba-
fige-j: nie : «mais le defunét y auoit’mls tel ordre , principalement à Croyc , à Lille 5 8c à
T me en Scodre ou Scurary , ayant laill’é le Sentir de Venife pour tuteur 8c adminillrateurdc
"n”m’ fou fils 8e de fun Royaume , quelcs Turcs ayans fait un grand rauaoe par route la Prouin-

ce, a: pris quelques places de peu d’importance , ces trois icy lenrhrent telle , auec tant
de Courage 5c de valeur , qu’ils furent contraints pour cette fois , de le retirer fans autre
aduantage , allansidefcharger leur Colere fur les confins de la Caramanic, oùils prirent
le fort de Giolchifare , que les Grecs appelloient Rhodopryrgon , ou Rhodocallron ,en.

v d’ nol’rre langue Chafieau de mies z aptes lequel exploiâ Mahomet le retira à Conflanti.
rayage CMahomet en nople , poilant prefque route lannée mil quarre cens [orante-neuf , fous le couuerr.

Égypte, si la fi Touresfois Saufouin tient que ce fur en ce temps qu’il fut en Sorie 8c en Égypte , où
Pi": de 55’ aptes vne fi grande viâoire qu’il obtint contre ces peuples-là , il prit. les villes de. Scan-i

a 1 a: , . ,fioîlîmgne, chlore 8c Norrentine.)

I I. M A I s connue fan naturel citoit du tout porté à l’aérien ennemie de repos ,8: que
d’ailleurs l’on ambition l’efouillbnnolt fans celle à s’agrandir 2 les courfes’que les Veni-À

I Errloîfit tiens firent cependant fur (à terres , fous la conduite de leur Capitaine canons , luy dom-
Éffs nerent encore vn coup d’efperon,pbur le faire plus promptement fortir du logis z car s’ils
pour): Ca- auoient en uelque aduantage au parauant , comme nous raconte Chalcondy le au dikiel’.
"lm me Liure , les Turcs auoient eu depuis leur reuanche fur leur Prouidadcur Barbarie , qui.
Emma a: fut taillé en pieces auec trois mille des liens, le voulant emparer de la ville de Fatras 5 8;
Pains. depuis leur Admiral mefme , ( CapclLauretan) receut incontinentaprcs vne lourde le;

couffe proche de ladite ville , laquelle cuit encore elle plus fanglante qu’elle ne fuit , fans
un panifier qui s’eflcua en l’air , en forme d’vne nuée toute noire, qui citant la veuë au
vainqueur pour pourfuîure [a Victoire , enlailfa toutesfoisullez aux vaincus pour le reti- ’
ter en lieu de feureté. Depuis fous Iacques le Vegnier 8c Iacques Lauretan ,ils selloient
confiants tenus fur la ridiculisa: ,» iufques autcmps de ce Nicolas Canalis : lequel ayant
armé quelques au, galeres ,8: pillé quelques mefiairies 8c bourgades en la Thellalonic, il

nummh le refolut de le faifir de la ville de Lagoilitiafur la mer de Fatras abandonnée des Turcs,
si: humilia se de la fortifier promptement,lelieu luy (amblant fort à propos pour faire la guerre , cc
En? un” qu’il fifi fort facilemenr’ôt fans aucune refil’tance : il cil vray que deux mille Turcs drayo-

Jment depuis de lcfurprcndre ., mais ilse’n furent bramement repoull’ez auec grande perte.
.Canalis donc 5 ayant donné ordre à la ville , 8c billé Iacques le Vegnier auec fut galeres
pour la go rde d’icellcJ s’en retourna aueclerelte de l’armée à Negrepont ,. où l’ayant ac-

o; 7 , A plus agrcablenouuelle que Mahomet coll pli entendre, 8: celle qui luy -
4 facilitoit de luy ouuroit dauantage le pas à l’accroillement de fon Empi- g
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creu’e’d’vn nouueau ren fort , il pa lia à Lemnos, puis à Imbros, où il delibera d’attaquer la t 4.6,:
Ville d’Ænus , auec vingt-fut galeres : 8: comme il eut commandé de dreffer les efchelles p ”*’
à la pointe du iour contre les murailles , ceux qui les auoient plantées ayans reconnu les
habitans tous effrayez , monterenr hardimentdelfus, 8e defcendus dans la ville , rompi-
rent les portes, par où le relie de l’armée entra : la ville pillée, tout fut mis à feu ô: à fan : j
cequi efchappa la cruauté du glaiue ,la plufpart fut fait efelaues , a: le relie des prifon- Œî.9re3f6!
niers ,tant hommes que femmes , fort inhumainement traittez, les lieux fainâs pollus à: :211: a”
prophancz fans aucun refpcét du nom Chreflien files habitans de cetteville n’a ans point
changé de Religion , bien qu’ils fuflent alors fous a domination Mahometane giufques à
violer Be forcer les Religieu fes, aufquelles l’ennemy infidelle n’auoit olé donner atteinte,
touché de quelque refpeôt. Tout le butin fut apporté à Negrepont,ou le General fe retira
auec deux mille captifs qu’il ymena , lefquels eurent bien-roll leur retranche du cruel nankin;
traittement qu’on auoit exercé contre leur patrie , en la prife de Negrepont par le Turc, tënâcfllpaor-
Comme nous verrons incontinent: mais Canalis n’auoit pas arrefié la le cours de (es vi- Lonâtsœ’
flaires a car pourfuiuant la pointe, il força les Foglies neu fues , 8c les pilla : il efperoit bien
faire le mefme aux vieilles Foglies , mais il fut repoulTé des murailles . auec grande perte
des (iens. Or tandis qu’il elloit empefehé à toutes ces eonquefles 5 les Turcs ayans alleux.
blé bon nombre de vaiffeaux , prirent la ville de C occin en l’Ifle de Lemnos, 8c apres l’a- mire de h
uoir faccagée , emmenerent tous les habitans , 8e la rendirent toute deferte: Canalisau me de en,
bruit de cette prife , s’en alla incontinent à Lemnos mais trop tard, l’eunemy s’efiant C?" Puits
defia retiré,& n’y pouuant faire autre chofe que voir la ruine miferable des fiens -,les pri. 7m”
fes , pertes i8: pillages , a ans prefque clic égalez ainfi de part 8: d’autre.

T 0 V T E s F o I s il embloit que les Chreftienseuffent eu cette année del’aduantage: If.
car en Albanie Alexis 8: Nicolas freres , furnommez d’Acugins , eflans en diEerent pour
la Principauté , Nicolas fut fecouru des Venitiens d’enuiron douze cens hommes , qui
auoient pour chef lofeph Barbarie , en qualité de Prouidadeur , Alexis auoit appelle les
Turcs à fan fecours ,qui s’y trouuerent iufques au nombre de mille cheuaux , ce qui luy
enfla tellement le courage , que méprifant les forces de fon frere , il fe vint camper à la
halle auec toute fa caualerie ,aux vallées de la montagne noire,fur la riue de Drimon , 86
des lelendemain prefenta la bataille à fon frere ,par le uel il fut vaincu, 84 tous fes gens Demain
de chenal taillez en pieces , deux cens exceptez , qui fe auuerent auec luy à la fuite. Tou- 1°?" 47W». l
tes ces rencontres , dif-je , bien que de petite im ortanee pour la randeur d’vn fi puif- En
faut Monarque , ne biffoient pas de le toucher de ort pres, veu me mes que cela le faifoit
comme à les portes. Et voyant que la principale retraitte de fes ennemis efloit l’lfle de
Negtepont,il le refolut de mettre fus vne puillaute armée de mer,que tous les efforts de
(es ennemis ne luy puifent empefcher de l’em porter : il auoittoufiours œillade cette Ifle, »
depuis qu’il s’efioit rendu Seigneur de celle de Methelin 2 8: voyant d’abondant de quel-a 8401W"
le vtilité elle efioit aux Venitiens , il le refolut encore dauantage à l’emporter 5 8c afin ËËCÊCÎEÏ
qu’on voye de quelle importance elle luy efloit , ilne fera point mal à propos d’en repre- gtepout. i

fentericy la fcituation. i" L’I s L E de Negrepont , que les anciens ont reconnue fous le nom d’Eubœe 3 la pre- 1H... .
nant en [a longueur , s’eliend depuis le Promontoire Sunie ou Cap des Collonnes , iuf- - ,
ques au pays de Thelfa lie, ayant ainli fa longueur depuis le Promontoire, Cenée,ou Cap &[cllun’l’lië

e Marteliufques au PromontoireGerofie ou Cap d’or , fa largeur citant inégale, com-
me celle quia cent cinquante milles de longueur , 8: quarante de largeur , 8: ainfi
fort eflroitte au tefpeâ: de fa longueur , eflant feituée au milieu du quatriefme Climat,
enuiron le dixiefme parallele 5 ayant fon plus long iour de quatorze heures. Du coite de
"Calchide ou Negrepont ,elle regarde la Bœotie , enuiron rendroit où fut jadis le port
d’Aulide , a: ou l’Euri pe fait parade de les mouuemens fi merueilleux : tellement que
Vous la voyez fe courber 8c flefchir vers les terres 86 regions qui l’auoifinent au continent;
8c regarde l’Atrique, Locres 8L ’Malle’e , où eflàpre’fent le Goulphe de Zeiton , aux Pro-

montoire Cenee. 0412m à la ville capitale de l’lfle ,que les Atheniens nommerent jadis ’
Calciiis , à eaufe de l’abondance du cuiure qui s’y trouue , 8: maintenant Negrepont : elle Clid’lh ville
dafiife en vne plaine,pres le lieu où le canal cil le plus eflroit,&irefpondant directement, l"Imam de

V au portancien d’Aulide. Les Negrepontins l’auoient agrandie du temps qu’Alcxandre N’S’WF
pafl’aenAfie , enfermans dans leurs murailles Caucth &l’Euripe , fur lefquelsilsbafiio
rent vn pont ,refirent leurs murs qu’ils flanquerent de tours 8c de plufieurs bouleuerts,
edifians leur principale fortereffe au beau milieu du canal, fur vn roc , qui le rendoit naq a nué:
turellemenr imprenable : pour lors elle audit encore cité tellement fortifiée, tant par fion. i
mer qu’ "v" terre. que chacun la iugeoit inexpugnable.

tr in;



                                                                     

2 2 4. i HlflîOll’C des Turcs;
une. L’E M P Ë R E v a Turc citoit airez aduerty de toutes ces chofes, voila pourquoy il a;

Machm- folut de l’allieger par mer 8: par terre ,donnant la charge de l’armée de mer, à fou grand
sur: Gene- Vizir le Bali) Machmut , par la prudence 18: valeur duquel il efioit defia venu’à chef de
"N°1’Im’él: plufieurs grandes &notables entreprifes , comme il s’efi pû remarquer à la fuitte de

deuant Ne- , . , . , .gœpom. cette Hifloire : lequel auec vne flotte de tr01s cens vorles,dont il y pouuort auorr quelques
fix-vingts , que folies que galeres , partit du bras lainât George , tournant la prouë droit i

5°: 5mm à Negrepont. Le General C analis y elioit alors que les nouuelles vindrent en l’Ifle que le
Turc efioit auec plus de cent galeres es enuirons de Tenedos , 8L que ion armée croiiToit
de iour en iour z ce bruit l’ayant efmeu fans toutesfoisly adjoufier trop de foy , de peut de
furprile,il s’en vint à Lemnos , 8c de là à Imbros , où la peut ayantfaifilcslnfulaires , il
entendoit les chofes bien plus affreufes , encore par reputation qu’elles ne l’efioient en

- effeâ ç il cil vray que la façon par laquelle cesInfulaires fe faifoient entendre , efioit à la
îgiîfffl verité fort effroyable: car ce General-n’entendant oint leur langage ny la langue Latine,
ppm refaire 8c eux qui luy difoient en Latin le nombre des vaiflEeaux qu’il y auoit , voyans que c’eiloit
a comme s’ils eu il ent parlé à vn fourd , ils nichoient en titans leurs eheueux luy faire con-

flua ’ noiiire qu’il citoit fort grand". - . L ’LE Venitien pour s’efelaircir du faiôt , enuoya dix des meilleures galeres de l’armée te.
connoilire l’ennemy fous la charge de Laurens Lauretan , luy commandant que s’il iu-
geoit l’ennemy n’auoir point plus de foixante galeres,qu’il tournafiles proiies contre luy,
85 qu’il feroit incontinent à fou fecours auec le relie de l’armée: mais s’il enauoit dauan-
tage,qu’il le retiraii fans s’amufer à combattre.Laurctan quieiioit le chef de ces vaiifcaux,
pour mieux executer le commandement de fou General,enuoya deuantrvn nomme Fran-.
cois Œrin , pour faire fes approches le plus pres qu’il pourroit de l’armée Turquefque,
8c de luy faire entendre par certain nombre de coups d’artillerie le nombre qu’ils pour-
roient eiire. Le fignal donné par (lutin , l’armée Venitienne commença aulii-toii à te.
brouli’er chemin , a: voguer en haute mer z, ce qu’il fifi: fort à propos: carfi toit que les

Turcs eurent veu de loin la ,galereYenitienne qui faifoit la defeouuerte , 8L toutes les au-
& leummi- tres qui la fuiuoient en queuë , ils firent ainli-toit partir dix galeres du port , lefquelles
se. pourfuiuirent l’armée Venitienneiufques à la nuiâ , efparfe çà 8e là pour fe fauuer: Caw

i naiis vint cependant auec quatre galeres au port de Paleocaftrc. ’
Q1! A N T aux Turcs , ayans perdu de veuë les Venitiens à caufe de l’obfcurité de la

4 muid: , ils prirent la route de l’Ifle de Scyros , contre laquelle ayans dés le lendemain bra-
’ Scyros r. rad que leur artillerie , ils la battirent fi, furieufement qu’elle fut contrainte de fe rendre à la
aux Turcs. mifericorde du vainqueur : ils s’elioientarreliei à cetteIfle qui cit en l’Archipelague , à

caufe qu’elle leurferuoit , tant pour rai-franchir leurs gens, que pour empefcher le iecours
de leurs aduerfaires. ’Le Veni tien y auoit ennoyé dix de fes aleres pour la fecourir , mais
elles n’oferent iamais approcher pour combattre , tafchans Feulement d’offenfer leurs en.
nemis en tirant de loin , craignans que s’ils venoient aux mains , ils ne fuffent accablez

Il: forcent par l’armée ennemie , ce qui fuit aduenu fans doute , s’ils enflent commencé la meilée.
hm a 8:5. Les Turcs pourfuiuans leur pointe , palierent de l’Iile de Scyros en celle de Negrepout, ,
ligue. V où d’arriuéeils forcerent les villes de Stora ou Lora , 8L celle de Bafilique , toutes les

w deux furent pillées 8c brufle’es.
. 1V» CEPENDANT’ les Venitiê s s’elloient misà l’abry a Capmartel,lieu fort,& duquel nous

l auons parlé cy-delfus , 8; de là enuoya par le canal de Loret , auant que l’ennemy cuit oc-
cupé tous les palTages , trois galeres chargées de viures à N.egrepont,commandanta leurs
Capitaines d’y demeurer pour la garde de la ville, fi les Officiers trouuoient qu’il iufl est:
pedient de ce faire. Les viures furent receus , ô: les galeres renuoy ées à l’armée z on com-
manda auiii depuis à Iean Tron d’y aller auec deux galeres, mais tous les paiiages eiioient

wattman defia occupez par le Turc aux enuirons de la ville -, de forte qu’vne de [es galeres , dans

A cillé. . . , , . . ."mm laquelle il eûort , ayant cité fortebranlee parles coups de canon qu on luy mon fans cef-
fe , il fut contraint de s’en retourner. Les chofes s’eilans paffées de cette façon , Mach-

. mut auec cette puiliante armée de mer , voulut faire [es approches de la ville de Negro-
MachmutW "hm f , pour , capitale de l’Iile; mais par la valeur des habitans 8c des foldats qui efloient dans la

[a ,PP ville; pour le fecours, les Turcs qui citoient defia defcendus à terre , furent repouifez. dans
en repentie leursivaili’eaux : cela aduint lecinquiefme’de Iuin , de l’an mil quarre cens feptante.

M AIS le treiziefme dudit mois , Mahomet citant venu luy-mefme en perfonne’par la ’
Bœotie, auec plus de lix vingts mille combattans,il fifi (li-effet vu pont depuis le canal,iuf-
ques à l’Eglife farinât Mare , vn mille loin de la ville r, fur lequel pallia toute (on arméeen
l’llle , 86 faifant aptes approcher fon armée’de mer , la ville fut inuefliede toutes parts, il

-’ fifi fommer la ville de fe rendre. Or comme les Turcs ont incontinent fait leurs approf



                                                                     

Mahomet Il. Liure vnziefme; 2 2 5’ ,-
ches mon: la multitude des Gafiadours 85 Azapes 8c Coynaris ou Palires 8: gardeurs de z 7°.
beftail , qui fuiuent ordinairement l’armée du grand Seigneur ,tant pour faire les efpla- -,*
nades 8: rabiller les chemins par où cette armée doit palier , que pour faire lesretranche-
mens du camp,gabions 5c autres chofes necelf aires pour la feureté d’vn grand peuple,&
pour feruir aux fieges aufli quand il en cit de befoin. A peine choient-ils campez qu’on
vid aufii-tol’t cinquante-cinq pieces de canon braquées contre la ville , feparées en diuer-
fes batteries , ce ne fut pas toutesfois fans que les habitans leur enlient fait fouuentes-fois
fentir leur courage & leur valeur : mais efians accablez par la multitude , ils furent enfin
rciferrez dans leur ville, 8c reduits à la deifenfe de leurs murailles. Toutesfois Mahomet
ayant defia efprouué en maintes rencontres , combien le dernier defefpoir des Chrefiiens
auoit confié de fang aux ficus , iugeant airez par les efearmouches 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 lesreceuoir à eompofition : mais eux qui
çauoient allez que la voix de cette Panthere contrefaifoit fa cruauté fous vne parole d’hu-

manité ,rendus fages par tant de perfidies que les peuples du Peloponefe auoient efprou- Refolutiosi y
nées , a: partieulierement ceux de fainéte Maure -, ne luy rendirent’autre refponfe , que d°’h’b’*m
d’hommes refolus à fouffrir toute forte de mifere , 8L mourir honorablement pour la defg
fenfe de leurs Autels , 8c de leur chere patrie.

CE qui fifi refoudre Mahomet à y faire donner vn afl’aut general , tant par mer que par
terre , au uel il ne gagna que des coups , auec vne notable perte des fiens : le mefme luy
arriua au econd allant qu’il donna à quelquesiours delà: mais comme le petit nombre
des alliegez ne fe rapportoit pas à la multitude des alliegeans , les vns fe trouuoient bien-
toit harralfez , 8c les autres ronfleurs vigoureux , pour elire rafraifchis à tous momens,
neantmoins il n’y auoit que la trahifon qui peufi ruiner leurs affaires. ’ ,

A L o Il s commandoit dans la ville pour la Seigneurie Venitienne,Paul Erize en qua-I
lité de Gouuerneur , 8c Louys Calbe en celle de Capitaine , St auec eux lean Badoüare,
tous trois fort affeétionnez au bien de leur patrie , mais fur tous la ville auoit vne grande
confiance en la foy de Thomas Efclauon , lequel on auoit fait chef de cinq cens fantaflins
Italiens , 8; auquel pour fon experienee on auoit donné la charge deGeneral de l’artille-
rie 5 ce fut toutesfois de luy que proceda tout le mal-heur: car defefperant du falut de Ne-
grepont , les fiens commencerent premierement à s’enfuir au clair de la Lune dans le n
camp des Turcs , a: luy-mefme commença feerettement à capituler auec Mahomet z s’of-
frant de luy rendre la ville , pourueu u’il lancinait de, fa vie 8c de fesbiens , a: du falut
de fes citoyens natifs de la ville , ne feiouciant point des Venitiens, ou autres Latins,qui
citoient auec luy attendans l’iliuë de ce fiege, mais ils ne pouuoient tomber d’accord ,d’au-

tant que le grand Seigneur vouloit (bien uy donner la liberté 8: fou bien , mais du relie ’ A ,
il le vouloit auoit à fa difcretion. Or tandis qu’ils citoient fur ces contentions, la trahifon in"?
fut defcouuerte par le moyen d’vne fille , qui vid quelques lettres attachées aux fléches in: 6112..
que les Turcs tiroient au quartier de ce C a pitaine Thomas , 8: en celles aufli que l’Efclaa’
non tiroit en l’armée Turcquefque: outre ce on dit qu’on l’auoit veu parlementer de nuiéi:
fur la muraille auec l’ennemy : pint que fon inepueu Lucas de C ortulie s’efloit fecrette. ’
ment deualé de la muraille auec lettresde- fon oncle au Monarque Turc , ce que le peu.
ple ayant reconnu , il s’alloit faire vne grande fedition & vn grand malfacre dans la ville,
mais la prudence duGouuerneury remedia, qui auec gracieufes paroles ayant appaifé le
Capitaine, l’inuita à difner chez luy,où il le fifi poignarder,& pend te fou corps a res aux n°5500 dé,
fermâtes à la veuë de tout le monde,mais cette execution n’amortit pas la trahi on , il ne G°""°"’°°”

amibe;

la fifi que furfeoir :car Florio de Nardone, qui auoit efié mis en la place de Thomas,con-- Mm mm-
tinuant les menéesde fan predecelieur ,fe defrobala nuiét par (laïus les murailles , 8c fut fou.
trouuer l’Othoman , l’aduertiffant de pointer fon artillerie contre la porte du Bourche’
vieille &caduque , 8: laquelle ne pourroit-iamais fouffrit lemoindre effort de (on ton- *

* nette , ce qui aduint : car à la [econde volée de canon ayant elié mife par terre ,elle com
bla defes ruines les foliez , iufques à la hauteurde fes fondemens. l I
I- D V R A N T ce fiege, l’armée Venitienne conduite par Canalis, a: qui fe tenoit furies
aduenuës de l’Euripe , pour prendre l’occafion à propos de donner quelque fecours aux l
alii’egcz, , fut contrainte de le retirer en Candie. faute de viures -, pour dire trop pres de
Negrepont , en attqidant quelque fecours de laRepublique , qui fçachant de quelleim- 5mm, la.
portance luy citoit cette 111e , auoit ennoyé toutes les galeres qu’elle pût appreiier , les u é de a,
Vues fans les autres fans celler au fecours de cette place : le Gouuerneur de Candie fecou- nia. " -

rut encore cette armée de fept galeres. ,ruant aux Negtepontins qui auoient defia (mâcon le fiege l’efpaee de trente iours,

x



                                                                     

a 26 : Hifloiredes Turcs;
14:7 o. 81T aillis de taire de maux , 8; deformais recreus par tant de trauaux qu’ils [ouin-oient iour

âxtrâïlnîié de promis de leur ennoyer de Veuife, afin de rompre le pour qui elloitfur l’Euripe , 8: met-

f C-
’ quefque g cela fenlementils requeroieut les larmes aux yeux , a: de cela feulement ils par.

loieut iour 85 nui& , quand toutà coup ils apperceurent quatorze galeres 84 deus: nauires
de charges à la veuë de la ville ,, auec lefquelles Canalis auoit deuancé le relie de l’armée,
à la faneur du flux à de la bife , citant venu furgir inopinément au beau milieudu canal,

Vaine ioye L’allegreife en fut fi grande en la ville , queue pouuant retenir leur ioye dans leur eue-los,
w ’m’u’m’ les habitans femirent fur les murailles à crier contre les ennemis , pour leur don-nerplus

de terreur : mais leur refioüifiame s’en alla auec les cendres de leurs feux de ioye. i
E T de faiâ le Monarque Othoman dtouné de cette grolle flotte qu’il auoit defcoun.

uerte de loin, fçacha-nt allez que fesgaleres choient degarnies de leur-chiourme , efparfe
qu’elle elioit par les villages 8: animes de l’lile , 8: que les Chrefliens pouuoient à leur

flamme, ay le rumprelepont a: fes vaiffeaux , eut peut 3 de forte qu’on ln auoit defia apprefié vns
1mn de a chenal , des plus villes de fou efcurie pour palier le pour , 8: e retira-en diligence à
ëzïseîhaâ: Confiautinople , fans le Balla Machmut qui luy diliuada ce confeil , luy reprefentant que
P" le mm, fa retraiâe efpounanteroit tellement fou armée , que cela fenl eiioitfuflîfant pour faire
Machmut. perdre,non feulement fun armée de ruer ,mais aulii celle de terre , 84 le faire defcheoirde’

"’- 8: uniâ , auoient iettél’ancre de leur derniere efpera-uce fur le fecours qu’on leurauoit «

tre le feu aux nauires , car cela aduenant , c’efioit fait fans aucun doute de l’armée Tua...

la gloire à: de l’honneur qu’il auoit acquis en toutes [es conqueiies , mais pluiloil: qu’il.
donnall maillant general à la fille , par mer 8c par terre , faifant auancer fes vaiifeaux du
canal où ils citoient contre les murailles de la ville , la donnant au pillage du foldat victo-
ricux , car aufii bien iufques icy il ne s’eiioit ferny que de l’vu de les bras , cette belle ar.

niée de mer luy demeurant comme inutile. v , . Ia .. C Es Confiderations arrefierenthahomet , a; luy firent fuiure depoint enpoirirle
confeil de fou Balla .3 aulii bien les Chreiiie’ns s’efioient-ils mal approfitez leur aduantage

brume de de veut se marée par la pufillanimité , comme l’on tient , du Çeneral , qui Voulut attem
Canaux. dre le relie de l’armée , encore que tout le monde luy confeillaii de fe feruir de l’oued...

mutage , 8c que inclines les Picemaues fracs Candiots ,«Carpitaines d’vu nauire dechargg’
demandalfentàhaute voixde marcher contre l’ennemy , e promettans par la force de
leur vaiifeau du vent 81 des vagues , de rompre le pour; s’eiiimans au moins bien-heureux

’ d’auoir expofé leurs moyens St leur vie pour la Republiqne. Mais le Central leur deffen.
dit , & à tous autres ,de bouger en façon quelconque, leur commandant de le tenir ou ils
citoient , iuf ues à ce que le relie de l’armée full arriué ,, laquelle au lieu de venir fecourir,
les panures a legez, s’amufoit à pourfuiure les Catalans 8l Geneuois qui trafiquoient en,
cette mer pour les attirer à fe ioindre auec leur flotte , laquelle-toutesfois citoit fuflifautc
pour executer cela , pourquoy on l’anoit alfeuiblée , mais quoy l le fecret de l’etemelle

I .Prouidence en auoit autrement ordonné ,: de forte que les panures habitaus eurent vne
Courte ioye , car le iour enfuiuant ,, celuy ou ils auoient veules galates Venitienues , Ma-

, boulet fuiuaut le confeil de fou Balla, fifi dés la pointe du iour donner le troifiefme allant
general , par mer 8: par terre,eu donnant toute charge Machmut, lequel comme il n’a;
noir pas moins de creance parmy les foldats que devaleur 84 d’experience en l’art militai-

te , pour les encourager dauantage leur difoit. I I , . ’ V . i
v L I. Il efl temps maintenant , compagnons, que-Ions puisionsmflu raifon des tons que ces Holmes

1 ’ . . nous ont fait [enfin en la prife de le oille d’Æruu , leur barbarie fut telle qu’ils n’efpargnermr pu le;
" Nathan; ’chofes surfions qu’ils tiennent les plus fiinéles; rifloirs leur ce qu’ilsontrlr plus cher ,l’lmnmr , le «si:

anime (a, (et les bien: z. tout elle» Woflre pouuoir ,lc Seigneurs» a fait prefentà coffre veilleuse: , une: pour]: i
foldats à l’ai:un. fr: de Ives-amples recompehftsà est: quinean les premiers fait la manille , 0 feront le en!!!»

leur deuoir , tout: chofes en cela (leus feront fumable: , la brelan plus que raifonublt , les «figea:
fins fecours , murex de longues milles , a la [débuté durent-le aux qui [ont dans leur: enflerait,
ont perdu le temps de nous faire beaucoup [afin , s’ils tuffier [tu bien fifi-ride leur fortune :tt’moi.
gruge ires-affinera: que nef!" fibré!" Praplm: une «fifi: vilainement du haut du Ciel , pour nous faire
remporter tu: glorieux triomphe de surfin entreprijè. Curage donc ,bons Mnfiolms z (w que Îtftmr-
que que enfin allegre e ch promptitude, que volé" valeur vous fait plutofl m’ait la marlin,
que mofla multitude. ces mors chacun ayant ietté vu grand 84 effroyable cry a leur mode,

g V comme ils entendirent que leur Seigneur leur auoit’donné le pilla’ge,chacun à qui mieux
. . v mieux ,s’encouragetus l’vnl’autre,comrnencerent àdonueraux paumes Negrepoutins,

Les Nage- vu rude ô: cruel allant. . ’ a ’ rpontins en- LES QyELS delia tous allangouris d’vn Continnel’rrauail , furent encouragez par leur:

courage l par . srem. cm5. Chers à bien faire leur deuoi.:,leur reps-demandeur Religiondeurs AMs,leurs ÎWS,
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leurs enfants , le faœagment , le violement’, la cruauté imita-able de l’a-1mm?!» 55 fifille: X47 0°
ment la miferable feruitude , en la uelle eux 8c les leurs ferment reduits à perpCtlilfev .........,
toutes ces chofes les animerent deîorte qu’ils foufiindrentl’aflaut vn iour vne hurla;
fans relafche : car Machmut auoit donné vn tel ordre à cet allant, u? rafirûlChllrant tout
jours fes gens d’heure à autre, il y auoit toufiours fur la brefche de rais 86 nouueaqx conp-
battansw Mais en fin aptes auoit forment ietté les yeux vers lai-marine , du colle ou .1 s
auoient veu le iour precedent les vailleaux Venitiens , pour trou s il leur Viendront [’0an
que! ne fecours, 8c mis fur la plus haute-tour vne enfeigne norrç,pour faire vert aux leurs
le decllt’fpoir 8c l’extrefme affliâion en laquelle ils efioient , 8L le voyans priuez de tout
fupport,ceux qui efioient à la porte Barchiane, où citoit le plus rude dans touîcouuel’ts
de playes , 8: accablez de faim a; de la veille , abandonnerent finalement fur la feconde
heure du icur , les murailles au Turcs , a: [e retirerent fur la place; ou derechef ferrez
en vn bataillon , ils attendirent refoluëment leurs ennemis PHI. filment entrez Par cette

l porte Barchiaue , où retenouuella vn combat non moins utieux ô: cruel que le prece-
dent , iufques à ce que leur defiaillant la vigueur 84 l’haleine tout enfemble .2, ils furent

. prefque tous maflacrez c on dit mefme-qu’en ce combat , r: trouua quelques lemmes ar»

mecs comme les hommes , parmy le nombre des morts. v mû: Je h
ALORS on (e mit au mali acre des miferables habitans ,tant de perfonnages de qüalité Ville , G! la

[l’ami-c5 , Leomrd le Chauue fut maflacre au Palais , Bondoma’rie en la maifo’n de Paul if?
lndreatie , qui a efcrit .l’Hifloirede la prife de Negrepont , 8c Henricy qui s’eftoit faifi la n26 a:
auec quelques-vns. , d’vnlieu allez fort , ellant forty ous la foy de Mahomet p, il le fifi: rent.
fcier à trauers le corps 5 difant ce perfide , qu’il luy auoit promis de pardonner a la telle,
mais non pas aux flancs «: citant tellement irrite de ce qu’il y auoit perdu , felon quelques-
vns, plus de vingt-cinq mille combattans, 8: felon les antres , 8: par le rapport mefme des
Turcs , plus de quarante mille,qu’il fifi faire vn ban ,que tous les hommes depuis Vingt
ans ,pafl’afl’ent parle fil de l’efpée , 8: que celuy feroit puny de mort , qui en (auneroit vn
feul pure cet aage 5 d’autres difent qu’il commanda que tous les prifonniers en general,
fuirent mis en pieces , a: que cette ordonnance fuflentretenuë par toutes fes terres l’efpa-
çe de (la: mois , les Grecs feulement exceptez , qui furent vendus en plein Bagefian, pour Leurs aussi
efire menez en petpetuel le feruitude. Mais en quelque façon que les chofes ayent paire m’
pource regard , il cit bien certain qu’on vfa de toutes fortes de cruautez , dont ces impi-
toyables le prirent aduifer , empallans les vns , fendans les autres par le milieu du corps,
ou bien les accrauantans contre les pierres. Les telles des panures occis furent mifes en
Vu monceau deuant l’E life S. François , en vne grande place , pour feruirde fpeâacle
furieux 8c efpouuentab e aux femmes 8e aux enfans qu’on lailf oit en vie,on en fifi autant
deuant le logis des Seigneurs , 8c deuant celuy du Patriarche s 8c quant aux corps , afin *
que par leurcorruption a: puanteur l’air n’en full: point infeâé , Mahomet les fit ietter
dans le canal. Or entre les plus belles Dames de la ville , la filledu Gouuerneur Henricy
tenoit alors le premier rang , pour les rares perfeâions qu’on voyoit reluire en elle,mais
encore dauantage pour [on incomparable vertu 8: chaûeté : cette.cy’ pour l’excellence
de fa beauté ayant elle prefentée à Mahomet 5 (lequel, comme il s’efl: pû voir par ce
qu’en a rapporte Chalcondyle , a bien elle vu des plus lafcifs de la race Otbomane) luy
touché au vif par les doux attraits dece beau vifage , tafcha au commencement de lu
gagner le cœur par quelques mignardifes : mais cette genereufe a: pudique Damoifelle "iï’üm!
raillant à tous les falesdefirs de ce déborde perfonnage , Voyant qu’il n’en pouuoir faire "fifi?
En plaifir , quelques-vnsdifent qu’il la fifi decapiter r, d’autres que luy-mefme luy fourra Gauvain;
le poignard dans le fein , tant ce Prince efioit cruel 8: indigne du nom d’homme. I’ay te»
flet feulement que ceux qui ont efcrit cette Hifioire’ , ne nous ont appris le nom de la fil-
! , pour pouuoir luy rendre des louanges dignes defa pudicité s 8: àla veriee elle mer-ire

bien d’efire mife au rang de ces efpoufes celefles , qui pour la conferuation deleur challe-
te , fe font volontairement ex poilées au martyre.
. T E L L E fut donc la totale ruine à: defolation de la plus lloriffànte Ille , plus belle 8: V! L

plus commode pour la guerre , qui fait en l’Archipelague,wtant pour les Venitiens , à qui Combien ’
elle efloit , leur feruant de pa liage pour fecourir les autresterres qu’ils .pofl’edoient en la "ne 4* Nfl

’ Grece , que pour toute [Italie , n’ayant plus de canal ny denroit de mer , pour arrefler 8c 32m;
retenir les entreprifes dece puiffant aduerfaire. Enuiron le mefme temps quela ville fut faire 35::
prife, les galetes que le General Canalis auoit ennoyé querir , arriuerent fur la nuiét englua"
quand il n’en citoit plus de befoin , 8: comme on dît , apresla mort la medecine e de for.
etc que voyans que les enfeîgnes Venitiennes n’eflzoient plus fur les tours , 8: qu’ils te.
connurent à plulicurs lignes tous appareils que la ville citoit prife , regardans les larmes
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a 47 o. aux yeux les trilles murailles de la ville , ils le retirerent ailleurs , ne faifant pas la trop

feur pour eux ,’ auec mille regrets que leur retardement euh caufé la perte de cette florif-
viennent au. Tante-Ciré -, 8c apresauoir rodé quelque temps par les files: finalement reuenuë en [on
rem": ma*’*premier’fejour , elle acteur tellement en moins de rien , bien que trop tard , qu’elle n’a-

fioit pas moins de cent vaifl’eaux de guerre, fans toutesfois faire aucun ellea d’vn li grand
appareil , encore que l’armée Turquefque qui le retiroit auec peu de gens , la plufpart
’seltans’ allez par terre auec le grandSeigneur qui s’efloit retiré parla Bœotie , ayant laif-
’fevvne bonne garnifon à Negrepont) eul’rgrande craivnte-d’elire attaquée , reconnoiliant
fa foiblelTe 5 tellement que quelques-vns citoient delîa montez fur des vailTeaux fort le-
gers , pour fuirprom ptement , d’autres eflans refolus de laiderîleurs nauires au prochain
riuage , &fe fa nuer-à nage :mais ayans connu que l’armée Venitienne prenoit autre b’rî.
fée , partirent incontinent de Chic , 8c s’acheminerent a Lesbos , pour rem plir leurs vail-
zfeaux de gens de rame : de Lesbos eflans venus au defiroit , ils eurent encore quelque
crainte , que l’armée Venitienne ne full à Tenedos : ô: que làils fuirent contraints , Vou’.

dulïent ou non , de combattre : mais ayans entendu par ceux qu’on auoit enuoyez def-
couurir , que tout y elloit aifible, aptes auoir pafl’é Tenedos , ils s’en allerent auec vne

les Turcs ce ioye indicible en lieu de Feuteté. Il courut vn bruit que le General (le-l’armée Turquef-
f, f: que , aptes auoit rrauerfé le defiroit , le tourna Vers leJlens , leur difantd’vn vifage tout
de, vehme-ù riant qu’ils auoient elle receus des Venitiens fort courtoifement , car ils les auoient 1C3

compagne: depuis Tenedos iufques à Negrepont , 84 puis derechef de là iufques à Chic,
auec vn grand nombre de galeres. Toutes ces chofes efioient caufe que tous d’vn accord,
auoient en hayne’l’armée 8c le General Canalis : de forte qu’ayantellé démis de [achar-

ge. , comme il fut de retour à Venife , nonobllant toutes les iuflifications , a: quelques
raifons vray-femblables qu’il mettoit en auant pour palier fa faute , il fut banny à puer-L

(«mus in", petuité auec toutela maifon, prenant pour retraiôte le port de Gruare , villes des Forum;
tu Un" ou pour s’ofierle regret de fa patrie , il pailloit l’on temps à ,l’efiude 8: à la’chalfe : voila;

quelle fut l’iiÎuë de toute cette guerre. i . -M A I s Mahomet craignant que la conqueüe de cette me n’armafi contre luy tous les
Princes Chrelïiens, 6c qu’il n’eufi vne dangereufe guerre à fupporter , (on armée efiant en
allez mauuais ordre , pour le grand nombre de gens qu’ilauoit perdus à la conquefle de
Negrepont,’il-voulut elfayer de faire quelque maniere de paix auec les Venitiens,ou pour
le moins par des pour-parlers tirer l’affaire en longueur, efperant quelc temps leur adoua

Prouîdence ciroit l’aigreur de cette perte: mais ne ’voulant pas faire connoillre fa crainte,il s’adu-ifa de
6:33:33? s’aider de l’entremife de fa belle mere fille du Prince des Triballes qui efioit Chrefliennef

. mire de (a laquelle ayant fcen la volonté de fon beau fils , enuoya auliitofl vn de les domefliques à
hm mm Venife , pour aduenir les Venitiens de fa part , que s’ils vouloient la paix,qu.’ils enuoyaf.

[ent leurs deputez au Turc , 84 qu’elle leur feroit donnée peut efire à meilleure condition
hmm. qu’ils n’efperoient: 8c fur cetteefperance les Venitiens ay ans ennoyé leurs Ambalfadeurs?
4ms Ve"; Nicolas Coque à: Françms Capel , ils allereut trouuer par mer en vn bourg de Macedoie
tiens vers ne,8: de là venus par terre vers Mahomet à Confiantinople , comme lesconditions qu’ils
M’h°"’" ’ luy auoient propofées ne luy cuirait pas pleu , 85 que ces detputez fufl’ent contraints de

trop and. ,

pour deman- . . I ’der la paix. prendre nouueau marmites de leurs Seigneurs , tout l’Eflze e confomma fans aucun ef-ex
feâ , le temps s’eflant efcoulé aux allées ô; aux venuës de ces Ambaflïdeurs , 8: en portl

de lettres de part 8c d’autre , qui elioit tout ce que defiroit Mahomet. t -
V111. M A I s l’Hyuer enfumant , la Republique Venitienne voulant-auoit fa raifon de tant

de pertes qu’elle auoit fouffertes durant neuf années confecutiues qu’il y auoit qu’elle
combattoit contre le Turc , fans’que les Princes Chrefiiens les voifins , fe fouciaffent»

la); me. beaucoup della fecourirdenuoya au Pape , & au Roy Ferdinand de Naples pour les prier
nées pourfai- de vouloir armer l’Eflé prochain,contre leur cornmunennemy, qui pouuoir maintenant.
’° "m" veniren feureté , iufqu’à leurs portes , que cette affaire n’auoit point befoin de delay , la
53:: l; faifon commençant defia à s’aduancer , 8c le, temps fort propre à fe mettre en campagne:

cette Amba (fade efcoutée de bonneîoreille , on leur promifi tout fecours, felon leurs for-
ces. Leur General Mocenique fifi par lettresla mefme perfuafion au Roy de Cypre a: au’
Grand-Maifire de Rhodes , 8c tandis que tous ceux-cy faifoient leurs preparatifs , Mocer
nique auec fa flotte , fit plufieurs cou rfes , 8L plufieu rs rauages aux Prouinccs d’Æolie 8c;
de Carie , auec vn fort heureux fuccez: 8c commeil ramenoit fon armée en la Morée,
il rencontra pres le Cap de Melée , l’armeede Ferdinand .. compofee de dix.fept galeres,
à: commandée par Rachaienfis , qui a pres les acclamations 8: réjouyffances à la façon des i
gens de marine , s’en allereut de compagnie àRhodes, où ils firent Vne explanade de tous
les forts ,bourgades , 8c villages que les Turcs, auoient fortifiez aux enuirons de la ville, r

par
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parle moyen defqu’els ils tenoient les Rhodlens de fi court 5 qu’ils n’auoîent pas le moyen I 47 a?

feulement de [ortit dehors pour amalTer du bois , ny mettre le nez hors de leurs murailles, ...-"Q
qui ne fut pas fans grande peine 8: grand mafiacre des Turcs 4, dont les relies, comme dit couffes de,
’l’Hiiloi’re de Venife , furent portées fans nombre au General : de là ils s’en allerent en’coa Chreflicns

refaire Vne rafle enla Carie ., vers la ville de Tabie ,ou aptes auoir fait vn tresogrand bu. fur femme
tin , comme ils choient en Pille Caprarie pour le d’epartir , ils oüyrent nouuelles que le
Legat du Pape approchoit auec vingt galeres 5 lefquels titans allez receuoit , ils fe trOus
uerent leur armée compofée de quarresvingts 86 cinq galeres , vingt du Pape ,dixafept
de Ferdinand ,deux des Rhodiens , 81 quara ure-hit des Venitiens , qui refolurent d’aller
furprendre Sathalie , ville de la Pamphilie , laquelle ils ne purent prendre toutesfois faute
d’artillerie , ains bruflerent feulement les fauxbourgs , 84 firent le degaft par la Contrée, Amhmm
Ce fut la où l’Ambafl’adeur du Roy’ des Perfeszunchafl’an , les vint trouuer : les Veni- d’Vl’unchaf.

tiens auoient fait rechercher ce Roy d’entrertn ligue auec eux contre le Turc , parl’en. Il?
’tremife de leur Ambafl’adeur Catharin Zene : mais nous parlerons cy-apres de cette guet» ’

te , 8c de cette legation. ’ - aU R tandis que les Chrelliens rauageoient ainli les Prouinces de l’Afie , les Turcs ne de» le! Taïga-L
meuroiët pas les bras croifez : car ayansCOuru 8c rauagé l’Albanie 8c la Dalmatie par plu- :2131; la i
fleurs 8c diuerfes fois , palieren’t iufques dans l’Italie , 6c le vindrent camper fur le fleuue Dalmatie.
Sconfin , 8c fans la crainte de la eaualerie Venitienne qu’ils auoient defcouuerte de loin, 5mm brai
ils citoient pour furprendre la ville.d’Vdine , tout y chant en fort mauuais ordre 8c en légat Clazos

" ’ ’ ’ ’ ’ ’ - " ment pilléegrande confufion à cette venue inopinee,pourl aife 8: le grand repos dont elle auOit jouy P" les Chia
’ u long-temps : mais les Turcs , de crainte de quelque embufcade , rebroulferent-chemin un»,
auec grande quantité de prifonniers 8c de bellail.
M o C E N I gy E en auoit bien d’ailleurs fa raifon: car il prit 8c brufla la ville de Smyra.

ne , pilla celle de Clazomene , 8: fifi foufirir vne infinité de maux à tous les peuples maria
V rimes des coûts d’Alie, Licie a: Paniphilie, s’en retournans chargez de defpoüilles hyuer-

nerà Modem, laquelle tandis qu’il s’amufoit à fortifier, vn ieune homme Sicilien nommé
Anthoine, qui auoit cité pris prifonnier a la prife de Negrepont , le vint aduertir qu’on ne
faifoit aucune garde la nuie’t à l’armée nauale du Turc,qui citoit à Gallipoly,auec tout fou
attirail, 8c fe failloitlfort d’y mettre le feu -,fi on luy Vouloir bailler quelque barque , 8: des j .
compagnons fideles: le Venitien goufte cette ouuerture , etnbrafl’e 85 fait de grandes prou. dwf’g’iffl’i’ï”

ruelles à ce jeune homme,lequel ayant emply fa barque de pommes,pafl’a les Dardanelles, fur l’armée ,
8c de la venu à Gallipoly , il s’amufa tout le long du-iour à fou vil trafic,& la nuit fuiuante "au": d’i l
mit , comme on dit, le feuà cent galeres , a: à toutleur attirail , 8c fans le grand peuple "m
qui accourut incontinent à. la premiere veuë de la flamme , il eufl mis le feu à tout le de-

- mentant: mais ayant ietté [on feu mal à propos , (on Vailfeau fut bruil’é aulli bien. que ce-
luy des autres : de forte que tafchant de gagner le denroit pour le [auner , il fut contraint
enfin de le retirer dansla prochaine forcit , où. luy 8: fes compagnons le retirerent au plus
profond du bois: mais tomme les Turcs virent des pommes çà 8c là fur l’eau , 8: la barque
enfondrée la au pres , ils le doutèrent incontinent que c’efloit leur marchand de pommes
qui auoit mis ce feu : de forte qu’ils firent Vne telle perquifition , qu’enfin l’ayans. trouué
auec les compagnons , vn excepté ,qui fut tué en le deffendant vaillamment : ils furent Quîefipm;
enuoyezà Mahomet , lequel demandant au Sicilien , qu’il l’auoit incité de s’expofer à
Vne fi perilleufe entreprife .- Ledefir , refpondit-ilàuec grande alleurance ,de nuire au com;
mu ennemj de: tiraillent , que]? rage pû auor’r autant lattez) r4 parfirent , comme à res t’ai]:
fieux , (9! te courir fils l’ejpe’e. à la main , tu ne fujfes pas maintenant en peinait m’interrogcr , a)

me] de te "gaudie : Ce courage relientoit fou Romain Sceuola , mais il n’auoit pas rens
contré en Mahomet vn Porfena : car bien qu’il ad mirait (a hardiefl’e , fi cil-ce qu’il com- à (alchimie

manda que luy 8c fes compagnons fufl’ent (de: parle milieu du corps: Le Senat de Venife
ne l’ayant pû recompenfer felon fou merite , marierent fa (me aux defpens du public , a; gnons. P ’

ordonnerent Vne peniion annuelle à fon frere. , ’
O R comme nous auons dit , l’Amball’adeur d’Vfunchafi’an’efioit venu trouuer l’armée XI!

Chreftienne àRhodes , pour affeurer le Pape , les Venitiens , 8c autres Princes Chrefliens,
du defir qu’auoit (on Roy de s’vnir auec eux , contre le Prince Othoman, que (on armée
tuoit defia entrée dans l’Arrnenie ,ou elle luy auoit pris la ville de Tocatte , la plus riche ’
de toute la Prouince, 8c quelques autres places d’importance , qu’ils ne manquoient point
d’hommes ny de cheuaux ,imais qu’ils auoient faute d’artillerie. Depuis cette Ambafl’ade,
le General Perfan nommé quufzes , ou Iofeph Begus , citant venu en la Caramanie auec Demi! 46
toute fon armée , Mullapha fils de Mahomet , qui commandoit à cette Prouince , luy vint ËJËPË:
au. deuant a «in enfanta. le combat. sur; sans de valeur 84 de. conduise a que fou armée

r

La
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1 4.71. mi le à vauderoutte , il prit le General mefme , lequelil enuoya à fan perëgpou’r lois de fe-’

a-r --- jour à Confiantinople , où il s’amufoit à faire forger vne forte de monnaye qu’ils appel-
lent afpres , de la valeur de quelque douze deniers chacune pi-ece : cec aduint enuiron
l’an mil quatre cens feptante-deux , 8c de Mahomet huilât cens feptante- ept. Cette perte.

une Alm auoit occafionné le Perfan d’efcrire de nouueau à la Seigneurie de Venife , par le moyen
ËÏFÏÏS” de leur Ambafl’adeur Catharin Zene , qui citoit lors prés de fa Majefié , lef uelles lettres

Venitiens. contenoient les inclines demandes u’auoitauparauant faites fou Amballa eut: aufquel-
in," Mm les le Senat de Venife defirant latisflaire , fifi incontinent apprefler de toutes part, grand
au Roy de nombre d’artillerie , quelques vafes d’or richement élabourez : Vne quantité rie-draps de
Perfe. Verone, 8c d’efcarlatins, quelques ducats aufli, pour faire prefent au Roy ,8: outre ce cent

a jeunes hommes pour gouuerner l’artillerie,fut lefquels commandoit ThomasHemolauS;
6c nommerent pour prefenter au Roy ce prefent,lofeph Barbarus homme defia aagé,mais
fort entendu en la langue Fer-faune. De toutes ces chofes ils chargerent trois nauires, qui

’ arriuerent heureufement à bon ort , commandant outre plus le Senat à Mocenique , de
tenir l’armée prefle au comman ement d’VfunchalTan pour marcher wifi-roll où il feroit

mandé par luy. ’ .l4 7 3. a LE Perfan deform ais affeure deces alliances, afin d’entreprendre cette guerre auec quelc-
mglî que apparence de milice , auoit ennoyé des Amba (fadeurs vers le Monarque Turc auec
Roy de Perle de fort. riches prefens ,tirez des threfors des Roys de Perle , ” pour le prier de luy vouloit
3’21”33?!” rendre la Cap padoce, 8c la ville de Trebizonde qui luy appartenoit à caufe de Defpina fa
me Banni" femme, qui efloit fille de Dauid C ommene cy-deuant Empereur de Trebizonde : dequo
13;";sz Mahometenrra en vne telle colere , quepour en auoir fa raifon,1l fit vne afiemblée gene.
d,P,-,m, P"- tale de tous fes gens de guerre qu’il auOit en l’Europe , a fçauorr Romelie , Zirfie, Morée,
«(afin . qu’on ô: de la Natolie , Caramanie ,de Caflamone , Synope , Trapezonde , Aladeulie, 8c autres
Ë’ËL’T’ËI Prouinces de l’Afie z 8: outre ceux-cy vingt mille Azapes , dix mille Ianillaires , de ceux
Puilïante a;- qui n’efioient pas d’ordinaires’à fa Cour , 8c dix mille autres qui efioient flipendiez à fa
2:3;- Portezde forte que felon Leonclauius,il auoit foixante 8: dix ou quatre-vingts mille com-.-
m le paru ba trans -, toutesfois quelques-vns difent qu’ils citoient trois cens vingt mille combattans:

8c les autres quatre cens mille , tant il y-a d’incertitude en l’Hilioire : ce qui luy fifi faire fi.
lîgIedes grande leuée, fut la. li gue qu’auoit faite le Perfan auec les Chrefiiens : joints que les Cara-

mans s’efioient liguez auec aux tous.Ces Princes, choient deux freres , l’aifne’ s’appelloit
,Turcs. Pyrohamat ou P yramet ,le plus jeune Cafia’mbey , qui auoient depuis quelque temps elle

defpoüillez de leur Royaume par Mahomet , aufquels le joignit l’armée Venitienne qui
d’vn commun accord afi’aillirent leur commun ennemy auec tant de courage , qu’ayans

un", de, pris les villes de Sichin , Corie St Seleucie , le Caraman rentra dans fon Royaume , 8c le
Venitiensâc Venitien pourfuiuant (es victoires , vint enla Licie , ou il prit la ville de Miere , tailla en
c’""’”"’ pictes les "rronppes de Aiafabeth Gouuerneurde cette Prouince , 8c luy-mefme fut occis

en ce combat. -X MAI-10 MET cependantayant affemblé toutes fes forces , marcha contre Vfunchafl’an,’
amènes menant auec foy fes deux fils,Baiazet 8c Muliapha z. puis ayant palle la Palefiineôc Syrie,
des Turcs fur trauerfa le fleurie haut, 84 vint iufques au lac d’Argis ou Gelucalat, ou il prit la ville d’Ar-
W Mm lingan , qui n’el’roit ny forte, ny tenable : ce fut en ces quartiers-là ou Affambey ou Vfun-

’ chalÏan luy vint au deuant auec les forces, ayant les enfans en fa troupe: le premier nome
me Culur : le fecond Vgurlimchemetb : le troiliefme zinnia! : toutesfois quelques-vns tiena

.ncnt que Muflapha le fils aifné de Mahomet , alfifié d’Amurat Balla de la Romaine , qui.
efioit de la famille des A Paleologues’ , auoit defia combattu prés. le fleuue En phrates contre

Viaoîre du Zaniel le ieune fils d’VfunchalÎan , jeune Prince fort valeureux 8c de bonne 8c heureufe
mmzmd conduitte àla guerre; en ce combat Mul’tapha fut misenroute , trente mille de les gens
Perm cône furent taillez en pieces, auec le Balla Amurat 8c plufieurs autres chefs: car il les auoit pris
la nm” au allège de l’Eu htate,où les Turcs ne fçachans orne pouuans tenir le-gue du fleuue,ny

. le êcourir les vns les autres,comnie pouuoient faire les Perfans , fe noyoient , ou citoient
., malfacrez par leurs ennemis. Œil y eut aptes vne autre rencontre de toute l’armée des

du!" MM- T urcs contre les Perles , dedans les montagnes d’Arimnie , ou nonobfiant leur multitu.
a m un” de 8c bonneconduitte,& la valeur des Ianiifaires, qui ceiour la fitenttout deuoir de bons

combattans,les Turcyfurent comme reduits au defefpoir,quarante mille des leurs y diane
q demeurez fur la place. Q1elques-vns neantmoins ne font de la feconde 8c premiere ba.

taille ,qu’vne feule 5 encore chient-ils que le Turc n’y perdit que dix , 8: les autres douze
mille hommes : quoy que ce loir. , Mahomet reconnoifl’ant la grande difficulté de vaincre
la Perfe : à caufe des riuieres , defetts 8c montagnes qu’il faut palier , 8c ayant defia allez
efprouue à [es defpês, qu’il auoit trouueciiaufliite à fou pied, le retiroit pour attendri une

’ mer cure
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meilleure oecafion :’ mais Zaniel tout tranfpotté de genereufe ardeur , 8: defia d’acquerir I 47?:
Vu fecond trophée en la prefence de fon pere, palle l’Euphrate pour pourfuiure les Turcs.

0 R cette nation a celade propre, qu’il luy faut plufiofi faire vn pont pour la laiffer
palier , qu’vne chaifne pour l’arrel’rer , le defe poir’luy faifant renaiflre le courage ,84 la . Rani" m
necefiîté luy fournilïfant de nouuelles forces pour fe deffendre, Mahomet , donc vieux defefjaoîr m;
routier 8c fort experimenté en ces affaires, comme y a ant defia paffe’ en Hongrie , à fça- 5:3"an W”
uoir , 8c en la Valaquie , fifi deux Efcadrons de. toutes fies forces ,’ l’vn defquels il donna à * la 9mm
conduire au Balla Machmut , pour faire tefie à: emoufi’ et la pointe de cette ardeur bouil-
laure du jeune Prince Zaniel 5 quant à l’autre il fc lereferua , tant pour fa feureté , que
pour rompre l’ennem’y defia demy laffé de combattre: car c’elioit icy comme l’eflite 8: la « . I
fleur de fon armée. I’ay leu dans quelque Autheur qu’il y auoit vingt-cinq milleshommes Eïî’ïfl’ff;

de cheualquafi tous Bulgares 8c Thraciens , 8c vingt mille Ianilfaires. 0413m àluy il s’é- troifiefme j
toit fortifié au milieu comme dans vne fortereffe tres»all’eurée , s’eliant fermé d’vpe cran. "8155!. i

chée de quarre mille pasde tout , auec vn bon rempart , prés duquel il fifi m’ettreçà se là * ’
des chariots liez enfemble auec des chaifnes de fer , fur chacun defquelsefiorent’deux pie-
ces decam agne 5 outre cein auoit vu grand nombre d’artillerie rangée par tout , pour
defi’ehdre lits fortifications , 8c quinze mille hommes ordonnez tout autour , pour tirer

incelfamment contre l’ennemy. ’ ’ . I I
L E s Perfes le vindrent attaquer en ee’t équippage g qui ne’s’attendans point d’auoir

affaire auec le tonnerre , mais feulement auec des hommes , s’affeuroient defia de la ruine
totalede leurs ennemis , veu leurs victoires precedentes , 84 qu’il fembloit que la perte
des hommes cuit fait perdre le courage aux Turcs qui fe retiroient : s’encourageans , donc
ainli les vns les autres par la memoire de leurs beaux faire, ô: le mépris de leurs ennemis,
auec Vne efperanoe d’vn riche butin , 8: d’vne glorieufe couronne , ilsapprochent de ce .
retranchement z mais comme ils furentà la portée du canon , les Turcs commencerent’ à ’
tirer toutes leurs pictes , qui firent vn tel tintamarre a: vne telle grelle de boulets 8: de ’
balles ,qui pargenfemble tomboient dru 8c menu fur eux ,’qui n’efloient point enCOre fa-
çonnez ( 8c encore moins leurs cheuaux) à telle harmonie , que ne fçachans de quelcollé ’
(e ranger pour la fumée efpoiffe de la poudre à canon quileurdonnoit dans les yeux pers,
dirent tout ordre , 8c commencerent à fe débander. ’ - ’ ’ v.

L E s Turcs qui n’attendoient que cette occafion, les voyans chancelans,lafcherent in;
continent fur eux leurs gens-de chenal , a: enfin tout leur efcadron , toutesfois les Perfes
tenoient encore bon,fi Vfunchalfan n’euft luy-mefme pris la fuite,car fou fils Zaniel ailoit Mœurs 4:5
ramalfé fes trouppes , ô: repris nouueau murage: ,de forte que le combat’fe renouuelloig Paris.

. plus violent qu’il n’auoit elle de tout le iour c mais Vfunchalfan qui craignoit d’eflre en, nahua,
x clos par Mufiapha, le fils de Mahomet, prit l’efpouuente , donnant ence faifant le ain de Tunchaffan s t

la bataille aux Turcs ; car les Perles voyans leur Roy s’enfuyr , perdirent le cœur; e forte duquel: ,5,
qu’ils ne Penferent Plus qu’à minuter leur retraite,au contraire des Turcs,qui pourmiuans gîtât"
la pointe de leur bon-heur donner-ent tant d’affaires à leurs ennemis , qu’ils furent con, ’ 4
traints de perdre tout ordr,e,ôt le mettre en fuite 5 là fe fifi vn fort grand malfacre ent Eau.
tres du Prince ,Zaniel , auec plus de dix mille des fiens 5 quelques-vns ont dit qu’il fut pris
prifonnier,& que Mahomet le fit mourir. Voila comment œue bataille fugâagnéc Pu. le
moyen de l’artillerie; car tous font d’accord en cela ,8: c’efl pourquoy le Per au en deman,
doit aux Venitiens: 8: en auoit efcrit tant de fois a leu nat. Mahomet donc ayant 0b...

j tennvne fi belle victoire, 8; deliuré plufieurs des liens q relioient prifonniers, entr’autres
Turacan fils d?0mar,commença à faire des courfes’ par toute la contrée, qu’il courut tout L -
à fon aife (les Perfes s’eflant retirez en des lieux forts) .84 prit la ville de Caratfar,capirale
du pays fujette au gouuernement du Prince Zaniel , (se le fort Carachifa [mm 5 ou mon les a Pars.
Grecs Maurocaflron , que nous difons Challeaunoir ,ôc fe contentant de cette rafle , a;
de l’honneurd’auoir battu 85 fait quitter la place à fon ennemy , il fe retira à la maifon,
pour refaire aufli fon armée , hartalfée non feulement des pertes precedenres , mais en-
core lus du chemin , joint qu’il redoutoit que les Perfes fe rallemblalfent 8: le prifl’en;
en des dellrôits à leuraduanta ge; 8c ainli s’en reuint tout triomphant à Confiantimple,

Où ayant elle quel ne temps , fou fils Bajazet, qu’il auoitlailfécn Amafie,luy manda ’ XI;
que Vgurlirneh’emeth ’ls d’Vfunchaffan s’ellant reuolté contre fou pere , and: pris fur [47 4;
luy la cité de Siras ou Sciuas , chef du Royaume de Perfe , &qu’ayanr entendu (la: le 30,
Ion pere luy venoit à’l’encontre , il auroit pris fa femme , enfans , meubles 8:, joyaux , ,1 [affalai-[Va
deliroit fe retirer vers luy en feureté ,le fuppliant de luy faire entendre fa volonté. Maho- reuolté au.
met luy manda qu’il vouloit que le fauf-conduit luy full donné , mais il deffendit à fun "°rr°’!aere
fils de ne fortir de la cité d’Amafie pour aller au deuant du Fer-fan 3 auquel pmcndoù Baissier:

f V il



                                                                     

232 ’ - HillOire des Turcs,
r 47 3. qu’on fifi beaucoup d’honneur -: mais cependant qu’on prill garde à les actions ; de peut

--.*-- de quelque firatageme 8: tromperie :Vgurlimehemeth fe doura de cette del’fiance , poum
ce enuoya fa femme 8: les enfansdeuant , comme pour oflages g 8: luy arriua aptes auec
quelque trois cens cheuaux. Bajazet le receur fort courtoifement , 8c le banqueta auec.
grau e magnificence , où ayant elle quelque temps , il s’en alla trouuer le Monarque

Mahomet Turc , qui luy fifi: encore meilleur vilage que l’on fils , luy promettant de le faire Roy de
3a Perle , 8: de dellruire VfunchalTan qui luy eüoit mortel ennemy , 84 pour l’accomplilleë
Vgurlîmehe: ment de fa promefïe , il luy donna des forces , auec lefquellesils’en retourna à Siuas , 8c
:clzvzïrfzï aulfi-tofi le mil! à faire des Courfes fur les terres de fou pere : Mais les Turcs ne firent pas
vçunâugm, fort-bien leurs affaires en cette guerre-z car Vfunchallan ayant feint d’ellre malade de re-

gret que (on fils l’eufl abandonné , 8: mefmes qu’il citoit mort , iufques à en faire celebret
des obfeques parla Prouince :.& ceux qui luy citoient les plus alfidez ayans mandé par

Rare "nm- trois diners mefiagers fecrets àVgurlimehemeth qu’il fe hallali de venir à Tauris s’empa»
chacun pour ter de la Seigneurie deuant fes autres freres , 8: luy adjoullant foy àtoutes ces chofes,
furrêîfi’e ,il comme il fut arriué à la ville on le menaincontinent au Palais , où il trouua fou pere fain

ô: faune , 8c fans maladie quelconque , lequel le fifi empoigner a: mettre à mort fur le
champ , tant l’ambition de regner cit vne cruelle furie , de faire perdre tout fent’lment
d’humanité, 8: violentant la loy de la nature , de faire reuolter le fils contre le pere , don-
ner au pere vn cœur pire que le.Tigre,qui ne peut fouffrir qu’on luy enleue feulement (on
faon. La nouuelle de cette mort , 8: la rufe precedente defcouuerte , les Turcs demeurans

. fans conduite 8c fans ap puy furent contraints de fe retirer aux prochaines terres de leur
Seigneur :3 lequel fe reficuuenant de la brauade que luy auoient fait les Geneuois de lu
auoir deuoncé la guerre , comme Vous auez pû voir au neufiefme Liure de Chalcondyle,
ne le contentant pas de leur auoit ollé la cité d’Amal’tre , il vint mettre le fiege deuant
Capha , que les anciens nommoient Theodofie , afiife aux Palus Mectides , en la Cherfo’-

3ms, 135,7. nele Taurique , non; loin du Bofphore , ville fi renommee de toute antiquité , que Strabon
dit qu’elle citoit defia puilrante , lors que la Republique d’Athenes (brilloit , 8c qui fuiuit

autresfois le party de Mithridates contre les Romains. A
. CETTE ville cit encore belle, grande,riche, 8: puilTante, 8: en laquelle le fait l’abord de

toute forte de marchandife , aulli bien à prefent queiamais a comme citant le lieu où s’ad-
Dercrîpüon drelÎent tous les marchands qui trafiquent en lamer majour , elle a vne citadelle fur vn
de 1. viue de cofiau , laquelle commande ur toute la cité, 8: cit ce fort ceint de trois murailles,com me
(34h aulfi la ville ellclofe d’vne mefme forte , car les Grecs l’auoient ainfi fortifiée :r les Gene-

uois l’auoient conquife furies Tartares, du temps de l’Empereur Michel Paleologue, l’an
mil deux cens foixante-fix,& en auoient joüy iufques au temps de Mahomet, duquel nous
parlons: qui voyant combien cette ville luy citoit importante , à caufe que fur la mer ma-
jour , le Turc fe charge plus qu’ailleurs , de bois pour la fourniture de les nauires 8: gale-

Mmzu du ressjoint la beauté 8: fertilité du payszde forte que jadis cette peninfule citoit le grenier de
En, Mm, la Grece , 84 le magazm de l’Orient , il fit vne autre armée de mer c0nduite par Mach-
mut. mut Balla,auquel.il donna dix mille Azapes 8L autant de Ianiflaires,pour la conquerir.0t

comme ce Balla citoit fort entendu , non feulement pour bien conduire vne armée, mais
pour s’ay der quelquesfois de la peau du Renard au delfaut de celle du Lyon , il auoit vne
prattique fecrette en Candie,qui le falloit roder fur la m’er Ege’egmais MoceniqueGeneral
de l’armée Venitienne ayant dePuert cette trahifon , fit aller tous les delTeins enfumée
par la punition des traiflres: de otte que le Bail a fut contraint de fuiure fou entreprife de
Ca pha,afliflé qu’il fut encore par la caualerie Turquefque,qui rauageoit alars les contrées
voifines, laquelle le trouua à ce fiegepar le commandement de leur Empereur. ’

i L, E s Geneuois qui citoient lors en grand nombre en cette ville , la plufpart riches
marchands, tant en argent comptât qu’en marchandife,plus entendus à tenir vne banque

5kg, de qu’au maniement des armes , comme le marchand prefere le plus fouuent le bien à l’hon.
capta. neur , apres auoir refilté quelques iours allez courageufement,fe voyans fans efperance de

fecours , ils prelterent l’oreille à certain accord , par lequel ils pouuoient s’en aller vies à:
bagues fauues z quelques-vns difent que cette trahifon aduint pour la haine qu’ils por-
toient à Galeas Vicomte , Duc de Milan , pour empefcher qu’elle ne tombait fous fa do-

, Qui ferma mination , ce qu’il tafchoit delfaire parl’entremife de quelques-vns des leurs : l’inimitié
au Turcs. ayant tel pouuoir , qu’elle fait perdre toute confideration de falut , d’honneur 8: de vie

pourueu qu’on le vange de fou ennemy. Les Grecs 8: Armeniens qui s’oppofoient à cett;
reddition , furent tranfportez àConfiantinople : les Tartares 86 Geneuois ne fentirent
aucun changement de leur condition, fauf qu’ils n’eurent la permiflîon de uittcr la ville:
8L moins encore d’en enleuer leurs biens: preuue de la fidelité des promeæes Mahometaî

nes.
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Des. Ainfi Capha fi longtemps Chr’ellienne, tomba. en fin fousla iurifdîéiion 8: croyance 1 474;
de Mahomet : la prife de cette ville fut caufe que toute la Cherfonefe Taurique , 8; pays î;m
des Tartares Çymmeriens , maintenant nommée Gazarie a, vint en l’obeïflance du Turc, dei. cchro.
qui en a toufiours joüy depuis: quelques-vus mettent cette expedition en l’an mil quatre "Méhari-
cens feptante-fix ,d’autres la veulent incontinent apres la prife de Negrepoiit , 84 deuant 31:15:33;
la guerre de Perle , mais ie penfe qu’on ne le trompera pas beaucou p au temps , quand on

lamettra en l’année a4 7 4.. A p , A a Ï
0 R tandis que Machmut faifoit la conquelie de la Cherfonefe , Solyman Bail a , Be. . .

Ellerbey de la Romanie 84 Eunuque ,Clllolt allé mettre le liege deuant Scodre ou Scutary, sexy; à,
porte de la mer Ionique 8c Adriatique , le bouleuert de l’Italie , 8: capitale de Mace- 4,3151";

daine: elle cil allile fur vne montagne penchante de tous cofi’ez,& fort mal-aisée en quel- ’7’ .
ques, endroits,ayant du collé du Ponant vn lac de quatre Vingt mille pas de tout ( encore Sa Q . w
que pas m Autheur n’en faire mention) que ceux du pays appellent le lac de Scutary,du- 3mm?
quel fort vu fleuue nauigable , nommé Boyau -, felon Pline la riuiere de Driue couroit du
Collé du Leuant , fort prés des murailles de la ville, dont on peut voir encercle folié 8: les
infliges du pont : mais ay ant maintenant changé ion coursàelle palle pres de l’Ifle, 8a entre
par deux bouches en la Mer, à dix mille loing de Boyau -: toute cette contrée eliant. fi fer- y.
tile, principalement celle qui cil entre ces deux fleuues , que les habitans dupays difoienr;
qu’encore qu’on jettalt defqu la femence fans cultiuer la terre , toutesfois elle ne lailT oit
pas de "rapporter en abondance; de forte mefme qu’on elioit contraint de retirer le beliail
du paflurage , de crainte qu’il ne mouruft de trop de graille. Quant au pays de deuers la .
mer , ce ne font quali que des bois taillis , aufquels toutesfois il s’y peut prendre de bon n l
bois pour ballirles nauires , ce furent ces commoditez fort conformes au delTein que m0 le ”
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 elle comme on
dit , bafiie par Alexandre le grand. Soliman donc , qui pour rendre vu fignale feruice à
(on Seigneùr -, outre huit mille Ianilraires qu’on luy nuoit baillez- , cent ouuriers à fon-
dre l’artillerie , 8c cinq cens chameaux pour porter les matieres propres à cet effet,auoit
encore grolli fou armée de tout autant d’hommes , qu’il auoit pû tirer des Prouinces cira-
Conuoilines fu jettes à l’Emp’rre des Turcs , a: il auoit bien affemble iniques à 8 o o o o t
hommes de guerre : de forte qu’ayant fait prendre les deuans à les coureurs 85 caualerie
legere pour faire vne rafle felonleur couliume , il arriua incontinent aptes auec le gros
de (on armée , enuironnant la ville de toutes parts , 8: pour s’en faciliter encore dauantau

e la prife , s’eûant pourueu de poutres& foliues en la forcit prochaine , il bafiit vn pont
ëur le Boyan, en la garde duquel il lailÏa le Tribale Alibecq auec les forces qu’il auoit amen-
nées de [on gouuernementzcet Alibecq,pour favaleur 8c bonne conduite à la guerre,auoit l .1. ..
eu le Saràgiacat’deBulgarie , 8c comme les Turcs [ont fort prompts en leurs expeditions, a," 30m7:
il fifi au i-tofi approcher des murailles de la ville , quatre grolles pieces d’artillerie , 84 en 19.95 et:

douze autres moindres pour la battre en ruines . "4mm:
, L E General Vénitien Mocenique aduerty de ce liège , Comme il fçauoit de combien

cette place citoit importante, , non feulement à la Republique de Venife mais à toute la.
Chrefiienté , aptes auoirdonné ordre , tant à lÎIfle de Corfou , qu’à laville de Duras, 8c

l autres places importantes aux enuirons qui citoient encore fous la domination Venitien-
ne , luy auec le plus de forces qu’il pût alTembler, tant des fujets de la Republique , que
de fes confederez , s’en vint camper au Temple de fainàe Sergie , à la veuë des habitans, à .
çinq mille toutesfois de Sentary,8c quatorze mille de la mer , s’entredonnans courage les hmm! ’
tins aux autres , par des lignais a: des feux u’ils faifôient reciproquement le loir 8c le ma- si;
tin. Or au delfous dece Temple,comme letheuue Boyau cit gueable en plufieurs endroits, l’
les galeres 8c autres gros vailT eaux n’y peuuent voguer enuiron huit mille pas , joint que

. les hauts rochers qui font tant fuir l’vne ne fur l’autre riue le font referrer en deux fort
efiroites bouches 8c encolleures, les plai?am du pays appellent ordinairement ce deliroitt

làle pas del’elchelle. 0 . ,a O R Solyman reconnoilïant allez de quelle confequence luy elioit ce deliroit , pour"
empefcher le recours aux alliegez , il ennoya clorre fes cmboucheuresslà au ce des chaifn’es
de Ter 8c des pieux, pour enfermer les galeres Venitiennes , qui eult a la verité redoit les .

xVenitiens en. extrême peril , s’ils n’en enlient eu aduis par vu fugitif, qui s’efiant dérobé [av m’a
de l’armée Turquefqueleur imprima vne telle terreur du danger auquel ils citoient , qu’à Mur-5?; a"
l’inflant mefme ils marcherent en bataille pour s’emparer de ce deliroit où ils trouuerent MM" de’

les Turcs tous en ordonnance,& auec refolution de leur empefcher a leur pouuoir 5 mais rugit"?! a
les mieux ara-t’en; gitans demeurez, deuant Scutary , l’artillerie Venitienne lit vn tel elchec ’

’ * V iij



                                                                     

: ’ ’ 42 34. ’ Hilioue des Turcs,
1474,. fur ces gens demy ouds , 8c tous entaillez , ’tirans à plomb fans coup faillir contre cette

’mïï’mnlutude , qu’ils furent contraints de leur quitter la place , auec la perte de cinq cens
quine, le hommes ,8: vne grande partie de blellez t, de [otte que les Venitiens victorieux ayans
4m «l’ai. lailTe’ narre ’galeres pour la garde du lieu , s’en retourner-eut en leur camp pres du

«une Tempîep I pC E si cho (es fe pali ans ainli fur le Boyau, Solyman ne donnoit cependant aucun relal’»
’che à ceux de Sentar , 8: bien que le Seigneur Antoine Lauretan qui commandoit de.
dans en qualité de ronidadeur pour la Seigneurie employali tout fou foin 84 fonindnr-
lit-1e pour remparer les brefcl’res , drellant des pallilTades trauerfées de folineaux, y entre-
menant des aiz 8: des clayes, cuit enleué derriere la muraille entreoonuerte ,vn rempart ;
de vingt’pîeds de hauteur 8c large de quinze, anec de la terre 8c du fumier de chenal,done

.:il y auoit abondanCe en la ville, ô: là-dellus difpofans des tonneaux à vin remplis de terre,
il s’en aydal’tan lieu de creneaux pour counrit le foldat des perils du combat a: de la vio-
lence du canon. Toutesfois voyant les ficus diminuer de iour en iour, le fiege qui y auoit
elle mis à la my May , ayant defia dure plufieurs iours, il fit en forte de faire pallier au tra-

Ses «luis à nets du camp enneniy, vn ienne garçon auec des lettres addrelÏantes au Generaldes Veni-
"mm’ln’ tiens , pour leur faire entendre qu’encore que luy ny ceux de la ville ne manquallent de

courage 8c de bonne efperance de voir vne heureufe illue’ de ce fiege, encore qu’il deuil tic
rer en longueur, tontesfois les euenemens de la guerre efians toufioursincertains, 8: lerc-
tardement non feulement d’vn içut , mais bienufouuent d’vne heure ellantfuflîfant de
donner tout ’aduantage fur l’ennemy , a; rendre vne affaire deplote’e , qui fembloit efire
en fort bon train, qu’il denoit aduifer de bonne heure à leur donner quelque feeonrs, tan-
dis que les courages des Scutariens citoient encore vigoureux , 8c leurs corps frais a: ro-
bufles , pour foulienir la furie de l’ennemy , lequel pourroit bien leuer nouuelles forces,
[8: faire plus grand appareil, fi on luy donnoit temps de le reconnoifiro , a: qu’il vili aller

fou cntrepri e en longueur. ’ t’ A C E s raifons ayan! efmeu les Generaux , ils ennoyerent incontinent faire halier
XHI’ Leonard Bnlde, que Mocenique auoitquelque temps auparauant enudyé à Catarre , vil-

le de Dalmatie, (elfe au golphe Rizonique , anec quatreigaleres pour tirer du feconrs de
Inan Cernouich , Prince qui auoit de l’authorité dans l’E clauonie ,leur amy 84 confede-
ré , 8: qui efioit bien voulu 8: obey des habitans du lac : ceux-cydonc , n’attendans que
le mandement du General , s’acheminerent incontinent. Les troupes de Cernouich
conduites par George (on frere , 8: Leonard , ayant , outre les quatre galeres par luy de
nouueau fabriquées ô: miles en point de tout armement , il s’elloit encore d’abondan:
.pourchafl’é trente barques on fregates de riuiere , a: les ayant fretées & armées , les te-

. noir en flotte prelies à voguer. .O R du golphe des Rizaniens auBoyan ,il y a vne montagne continuelle , fi pierreufe,
afpre »& defrompnë , que le; gens de chenal n’y peuuent auoit aucun accez , cette-cy

. eüant en forme de pointe on promontoire , s’enclinant droit à’Scutary , s’en va finir (in:
le bord de cette riuiere a George voulant le ferait de l’aduantage que luy donnoit la Ici.
tu arion du lieu ,- commença à monter par le dos de cette montagne vers la ville , tandis
que Leonard s’anançoit par dell us le lac , les communautez des villes circonuoifines
ayants fourny foixante 8e dix barques de pefcheurs bien armées, damant que cette riuiere
n’efiant nauigable, les galeres ne ponuoient approcher plus pres de Scutary. -

tord" dm, L E Balla cependant qui elloit aux efcoutes , 8e qui tenoit pour tout affenré que les
sur: Sol)". Chreliiens ne laineroient pas prendre cette place fans y enuo et quelque lecours , com;
2:; le me il auoit de bons efpions de tontes parts , il delconurit au 1 l’entreprife des Venitiens:
fecours aux de forte que pour empefcher leur delTein , il donna la charge dedelfendre la montagne à
scumim’r ’CalTambey auoc douze mille chenaux d’eflite , 8: ayant renforcé les gardes du pont au

delTns de la ville , d’où ilattendoit Leonard 8: la flotte , il difpofa les plus petites pieces
’ le longidn flenue , qu’il counrit d’archers. , harqnebufiers 8l autres folvdats , pour empef.
cher la defcente aux foldats Venitiens : Œant à Georges 8L fa trouppe d’Efclauons , il:
’n’oferent defcendre en la campagne , la voyans toute conuerte de caualerie , ny les Turcs
n’ofoient monter par les antes roides a: pointues des rochers : de forte qu’ils ne le pûg

’rent efcarmoucher que de oin. ’ I. - LEONARD auoit fait aulli vne autre rencontre inopinée , qui fut telle : on auoit ac;
couüumé de faire en cette contrée vne grande chalTe 8c pefcherie de poilYon par chacun
iour a de forte qu’on tient que,les Venitiés en fouloient tirer tous les ans cinq mille ducats
de peage. Or’ comme Leonard n’eufi point preueu cette pefcherie , penfant en toute li-
bette amener les vailfeaux du lac dans la riniere ,r il la trouna li bien claufe 8: tuilerie: de I

Vigilance de
(aurons.

U



                                                                     

Mahomet il. Lime aniefme.. ’ :23;
toutes parts de ces pefcheries , qu’il demeura arrellë fans pouuoit palier outre; comme fi 14474;

’ de guet à pend on fe fuit oppofe a fou déflelnæ Les Turcs bien nifes de cette rencontre, les *-----*
clearmoucherent , de forte qu’en fin les Venitiens voyans leur labeur inutile , lie-retirerent
aux Generaux de l’armée , lefquels reconnoilf ans la loiblelfe de leurs forces , à l’efgard de
celles de leurs ennemis , refolurent de ne parler point outre , 86 d’attendre nouueau ren- LnVepîrienI
fort de la Republiqne a de maniere que tout leur fecours n’a ant elle que des efcarmou- gnïîî’téânàb

ches ,’ ils furent contraints de remettre leur efperance en la filme 8c fcituation du lieu,en te, ’
la valeur 8: vigilance de Lauretan , 8c en la grandeur de murage deshabitans : Mocenia
que efiant toutesfois refolu de ne point partir du lien on il elioit campé , encore que la
pellilence fe fuli mife en [on camp , 8c de Voir la fin du fiege. ’

SOLYMAN qui citoit bien aduerty de toutes ces chofes , voyant que toute efperance
de fecours citoit oflée aux alliegez fit battre la ville f1 furieufement 8c fans relafche , que
prefqne tous les murs allerent par terre : mais comme les Turcs commençoient défia à Rafiomi
crier ville gagnée , ils furent elionnez de Voir aulïi-toli vn rampart derriere , tel que nous sa (mgr;
nuons dit cy-dellus, 8c les Scutariês non moins refolus a fe bien delfendre qu’auparauant, un de la fu-
fit derechef fommer. la ville , leur reprefentant qu’eliant toute demantelée , 8: eux main- m a" mm
tenant reduits à l’efperance de leurs propres, forces , leurs amis &alliez les ayant aban-
donnez , il alloit impoflible que par.force 8: par famine , il n’en eufl en fin la raifon , qu’ils 5mm a";
ne s’expofaflent point à la licence du vainqueur , mais qu’ayant pitié de leur patrie ,.de du: courage
leurs femmes 8; de leurs enfans , ils fe feruiffent maintenant d’vne honnefie compofia d°*5°W".Ë!

tian , dontlils feroient priuez , quand le vainqueur auroit tout pouuoit ,il fit aulli olfrir p
particulierement a Lauretan de tries-grandes recompenfes de la part de fou Seigneur, ’
auec des charges des plus honorables : s’il le vouloit mettre a (on feruice. i

M A Is à cela il lit refponfe que les Capitaines Venitiens ne fçauoient que c’elioit de nerponre de
rendre les places , mais bien de les forcer , 8c qu’Vn Senateur Venitien , comme il elioit,
auoit apris de commander aux autres, 8e non pas de feruir : 8c quant aux habitans ,qu’ils fa. ’
citoient refolus de perir dans les cendres de leur patrie , on de la racheter au prix de leur
fang :on dix-encore que Lauretan adjoufia à cec vn trait de moquerie, ne ce n’elioit pas
aux femmes de-prendre les villes , mais pintoit e les-mefma d’efire prias : il difoit cecy
d’autant que ce Balla ayant’el’ré pris jeune enfant en la conquefie de la Boffine 8c donné
pour fa beauté à Mahomet , qui en auoit abufé , il l’auoit depuis fait faire Ennuque , 8:
aptes plniieurs grades, l’anoit en fin anancé en cette charge aptes la mort d’Amnrat Baf-
fa , qui auoit Huy fes iours en la guerre de Perle , comme Vous nuez oüy. Solyman voyant
que toute efperancc de com pofition luy elioit ofle’e,& picque d’ailleurs de la’rifée du Ve-

nitien ,fe refolut de faire donner a la place vn allant general. Ayant doncques fait pro- un, me;
uifion de force clayes pour counrit les liens quand ils iroient à’l’alfaut,& garny fes foldats hl à Serrant;
de crocs , de mains de fer , de faux , a; longues hampes emmanchées ( car il n’elioit plus ’
befoin d’efchelles , puis u’on pouuoit grimper par les ruines iufqnes aux remparemens)
il fifi: donner vn’cruelôt anglant allant, mais à bien alTailly , bien detfendu. i

C A n les Scutariens tous refolusà la mort , mais à condition de fe bien deffendre,’
nuoient fait prouifiomd’vne multitude de vailieaux lon s , faits d’oliers 8c de cliffe , frot-
tez 86 enduits de boule de vache , dans lefquels les ha itans fouloient conferuer leurs
grains , lefquels ils emplirent de fouphre ,de poix 8: d’ellonpe , afin qu’y mettans le feu,
ils s’en ferraillent contre l’ennemy , garniffans leurs fortifications de pierres d’extrême
grolTeur -, chargeans leurs canonsôt plus grolles pieces ,Ge cailloux 8e menue ferraill
pour d’vn coup en pointer plulienrs. Tout ’ cecy incommodoit inerueilleufement les
Turcs qui elioient fur lqs pendans de la montagne , 8c aux enuirons de la ville fort efpais
8e ferrez I’vn Contre l’autre 5 de forte qu’on tiroit aifément à plomb contre eux , 8e s’en

faifoit-Vn merueilleux carnageaToutesfois comme cette nation reprend coeur au. plus
grand peril , ils palfoient par delfus les grands monceaux de coâps morts , fans s’eüonner

e la pitoyable fin de leurs, compagnons , 8:: retournoient a l’a aut , auec autant de cou-
rage tomr. s’ils enlient deu aller au pillage , Solyman ne s’oubliant pas à les encourager, cm . - n
8: à leur prefenter le hutin , les belles femmes , la recompenfe de leur Seigneur , 8c com- n31, :3 ’
bien la conquelte de cette place-efloitimportante au bien de les affaires , 8c à l’accroille- 35m

mentde fon Empire. ’ *L A v R E T A N aulli ramenteuoit aux liens leur ancienne vertu tant de fois efprouue’e Efrf’ï’le’fl

Contre ces infideles,leur Religion,leurs femmes a; leurs enfans,quin’auoient maintenant (in: il
pour murs que leurs poitrines ,- a: pour delfenfeurs que la force dolents bras z combien de
gloire 8; d’honneur fe leur feroit a la pofierité d’auoir repoullé vne telle puilfance , n’é-
tans nmèfmes affiliez de nul , toutes ces chofes- le difoient en rafraifchillant ceux qui

’ a Y iiij ’.... . --.



                                                                     

h tant enduré de foif , s’en coururent tous en foule àla riniere , où quelques-vus beurent

v; . .

2 36 ’ . Hifioue des Turcs, i .
147-4. citoient las, 8c failant retirer les-bleîïez , en remettant d’autres en leurs places», le tout

h-r- auec tant de labeur 84 de vigilances, que les Turcs ayant combatu depuis deux heures de-
i" Tara n. uant le iour,iufques vers le Soleil couchant,fans auoit pû auancer vn pas,lallez 84 recrens
pourra , a qu’ils efioient , commencerent à perdrecourage , 8: furent fi vertueufement repoullez,
Pouffuîuîs qu’ils fe retirerent en defordre z de-forte que ceux de dedans mefmeseurent bien l’alfeu-

par les Scu- . . . . ."mm. rance de faire vne fortre fur eux , de de les pourfuinre iufques au pied de la montagne , où
ils en firent vn .grandmalfacre , s’en retournans ;ainfi triomphons dans la ville char ez
d’enfeignes ô: de butin: on tient qu’il mourut en cet allant trois mille Turcs , entre f-
qnels il y auoit uatorze des plus notables de leurs chefs ,8: vn nombre infiny de blelTezr
des Scurariens lien mourutfept , 8c cinquante-neuf de blellez a le lendemain ceux de
ville ietterent quantité de bois 8L chofes feiches delfns les corps morts , 8e puis y mettant
lefeu , les confonnnerent,de crainte que leurs charongnès n’infeéïtallent l’air.

S 0 ’L Y M A N reconnut allez parce-coup d’ellay ,que la ville citoit imprenable, 8: que
uceux qui citoient dedans nuoient plus de valeur qu’il ne s’elioit imaginé : toutesfois il
eftoit refo-lu de les marrer par longueur de fiege 5 encores que felon qu’alfeurent depuis
les Scutariens, il mourut , tant aux allants qu’autres rencontres durant le fiege, iufques à.

. feize mille Turcs , 8c de ceux de la ville enuiron deux mille , tant par la guerre qu’autres
gêngfea accidens: ce qui les affligeoit le plus,c’elloit la faute d’eau, de forte qu’ils en furent reduits
3mm. à telle difette , que n’en prenans chacun qu’vn bien peu , à grande peine en auoientsils
encore pour trois iours , quand par vne particuliere allifiance Diuine g qui ne vouloit pas

encore lailfer perir cette forte place, Solyman leua le fiege,faifant charrier (on artillerie,
8: s’acheminant en Macedoine,apres l’auoir tenu trois mois entiers deuant Scutary, en
l’an mil quatre cens feptantehquatre. Si tofl qu’il fut decampe’, les Scutariens qui auoicnt.

tant d’eau , qu’ils en elloufferent fur le champ; .
YIV. (bill N T a Solyman il citoit delogé par le commandement de Mahomet, lequel ellant

1 4 75, aduerty des grands preparatifs que ce vaillant 8c genereux Roy de Hopgrie Matthias Cor-
mu-h de nm farfort contre luy alfilié des Venitiens,& autres liens confederez: Il armoitaulli de fou
1, gamme colle,& rallembloit toutes («forces pour s’oppofer a l’encontre: car les Venitiens recon-
Hongrie fait noill ans que les forces feules de la République n’elioient pas ballantes pour refifier acel-
f;;’f;5ïîï les du Turc, anoient ennoyé deners ce Prince Sébaliien Badoüaire auec vn riche prefent,
naniscgzaxy. pour le perfuader, d’armer contre le Turc , 8a faire quelques courfes fur fes terres , tandis
que la meilleure partie de fes forces elloit occupée au fiege de Scutary : cettuy-cy fceut fi
13.30, de dextrement manier le cœur de ce grand guerrier , qu’il mit incontinent aux champs vne ’
gîërgœpzur pullfante armée: dequoy Mahomet ayant elié aduerty,auoit fait leuer le fiege à Soly man,
un. ’ . pour fe tenir prell d’aller au feeours de Scianas ,c’elloit vn fort que Mahomet auoit fait
SiegedeSeia- bafiir durant les querelles des Hongres ,Bohemes , 8: Polonnois,-fur le bord au de là du
.ËÂDË’ÇSÏ” Saue , afin de pouuoit librement courir le pays des Sirmiens , lifiere de la balle Hongrie,

mais principalement pour luy ouurir le chemin par toute la Hongrie 8c l’Allemagne.
CETTE place elloit tellement fortifiée 8c munie de prouifions neceEaires, 8e de multi-

tudede gens de guerre , queles Turcs l’auoient nommée Sciauas , c’eli à dire , admirable,
n’efperant pas iamais que les Chreftiens leur panent citer cette place des mains , puis

sCîaÛa - x n . I . ."m" qu’a la veue de leurs ennemis, St mal-gre leur armé e qu’ils ancrent leuée pour empelcher
. me baflyplrlesTuics. le baliiment de cette fentinelle , cela n’au’oit pû toutesfois empefcher que leur édifice ne

yin: a fa perfeétion. Or comiù le Monarque Turc tenoit cette place fort chere , pour la
confequence qu’elle luy aidoit en fes entreprifes , encore qu’elle peult- ellre feeouruë par
les forces des Prouinces voilines qui el’toient fous fa domination,jl fe déifioit neantmoins’
qu’elles ne feroient pas ballantes pour refiller à la valeur des Hongres , qui n’entreprenm
ciroient iamais ce fiege fans vne pnill ante armée , pour la pouuoit emporter , toute fa’dig
li ’ ence toutesfois n’y iceutvdonner le fecours deiiré. ’ A ’ - i

, 5 r CAR Matthias ayant pacifié toutes chofes auec fes Voilins,& la Pologne,Boheme,Mo-’
rauie 81. Silefierenduës paiiibles,il auoit c’onuerty fes forces 8: [on courage cflre Penne.-
dâfiyuer. my du nom Chrefiieu. Mais comme laplaçe ui luy el’toit pour lors la’plus importante,
’ de qui le tenoit le plus en gefne full Scyauas,il e refolut auant toutes chofes del’emporter,

8c pour furprendre l’ennemy,lors qu’il y penferoit le moins, s’alla camper deuant,durant
les plus grandes rigueurs dei-’Hyuer, enuiron le mois de Decembre, contre l’adnis mefme
de tous les liens. , Mais comme ce Prince efioit fort heureux en toutes les entreprifes , 8c

u’ordinairenient les grands Chefs ont des fecrets mouuemens interieurs qui leur font
’ teüllir leurs delfeinscontre toute apparence,il fe vint camper fur le rinage du Saut à l’op-

pofite du fort de Sciauas,où ayant fait vu bon retranchement que la âniers du Saine rem;

"î- .2 me; ’



                                                                     

M ahomct Il. Liure Vnziefme; 137
pliF oit , 8: Faifant au dedans plufieurs blotcus 8c forts ballions 3 qu’il garnit de plufieurs .1 47 5.3
grolles pieces d’artillerie , il enuironna le tout d’vne clollure de bois , auec vne diligenceÎ-V ’"n .
admirable. Ayant doncques ainli fortifié la retraite,il vint inCOntinent aux mains auec les " . L
Turcs,lefquels ayans vaillamment repoullé les allaillans, tant s’en faut que cela fifi perdre ;
cœur à ce Roy inuincible, qu’au contraire il l’anima dauantage à pourfuiure fon entrepri-
fe : de forte que delirant efire parfaitementinformé de l’eflat de cette place , il fe refolut
d’aller luy-mefme la reconnoillre 58: de fait prenant vne petite nallelle, auec vn foldat 8c V3
le batelier, luy en habit aufli de foldat, approche des remparts, contemple 8: reconnoili à 131m,
l’œil toutes chofes , 84 de fi pres queles fentinelles Turques l’ayans delcouuert , tinrent
contre la barque ô: tuerent le foldat d’vn coup de moufquer,fans toutesfois que cela l’em-
pefchall d’acheuer fou reconnoillement , par ce traiôt d’extré me hardicfle sellant rendu
certain de toutes choles.Cela toutesfois luy fut de peu de profitgcar la valeur 8l refiliance
des alliegez,qui ne donnoient aucune prife fur eux , 8: qui faifoient beaucoup foulfrir aux
fiens,luy firent quitter de force outierte,pour le femir des rufes,& de quelque braue firata- à
geme. Ilenuoye doncques vn puillant bataillon de caualerie au dos de la forterelle s’em-
bufquer dans vn vallon fort obfcur,& luy auec le furplus de les forces fur la Diane, illiure Îlï’fi’mgë
allant general qu’il entretint toute la iournée, plutofi pour laller les afiiegez, que pour les g
forcer , 84 fur le Vefpre , ayant fait former la retraié’te , rompant fon camp leuc le fiege
comme defefperé de la viétoirc , 8c d’emporter iamais Cette place , le retira : ceux de la
place lallez du combat qu’ils auoient foullenu tout le iour,& des veilles 3c trauaux du (le.
ge , commencerent à le raffraifchir , le relieule ans de s’eftre ainfi fans fecours deliurez de ;
leur ennemygôc comme il arriue ordinairement en chofes lemblables,chacun le mit à faire
bonne chere , mettant feulement quelques gardes du collé que. les Hongres s’elloie’nt re- l A 1
tirez, 8c ne le foucians pas beaucou du derriere de la ville , comme n’a ans que craindre La", «au; i n
de ce collé-là : mais comme l’obfcurité de la nuiét eull ollé tout le ,di Cernement qu’on l
cuti pû faire des chofes elloignées , cette trouppe de caualerie que le Roy Hongre auoit
ennoyée le retirer dans le vallon , ayant demeuré coye tout leiour felon qu’illuy auoit
elle c0mmande’ , fortit de fon embufcade , 8: auecle plus de filence qu’elle pût , elle ap-
procha dela place par l’endroit dont on fe doutoit le moins , ce qu’elle fifi auec tant d’ag

A drelTe , qu’elle citoit fur le rempart , auant que la fentinelle en cuit eu le vent.
L E Roy Matthias d’autre collé , n’auoit pas fait vne bonne lieu’e’ qu’il renuoya fa a;

ualerie legere à raflant , marchant aptes auec la gendarmerie au grand trot , ceux qui
elloient fur le rempart , 86 qui tenoient delia Vue partie de la place , encouragerent leurs
compagnons , lefquels combien qu’ils eu (lent treuué quelque refiflance au commence-
ment,toutesfois cet allant inopiné,& la prife de leurs remparts les auoit tellement eflon- . -
nez qu’ils commencerent à fuyr de toutes parts , quittans la plaCe 8: les armes à la mercy u
du vainqueur : la fut fait vn grand mallacre : le telle fut alleruy. Le bruit de cette belle ’
conquefie fi promptement executée 8: auec tant de valeur St de bon-heur , fe’refpandit
incontinent parmy les nations circonuoiiines , 8: chacun en faifoit des tefmoignages d’al-
legrelTe , commefi les ceps 84 les entrants de la Chrefiienté enlient à cette fois elle bri- ,
fées , non fans mettre en ceruelle les autres garnifons Turques , fçachans bien que les
Hongres n’en demeureroient pas là , comme de fait ils vindrent incontinent mettre le leur yiâgirg’
fiege deuant Senderouie , ville tres-forte fur le Danube,.ôt capitale de la Rame , ou haute
Mylie , conquife par Mahomet fur le Defpote Eleazar , comme a rapporté Chalcondyle
au neu fiefme Liure de (on ,Hiüoire , cette ville efloit vne grande efpine au pied de la
Hongrie: de forte que Matthias tout encouragé par l’heureux euenement de Sciauas , 8:
ne doutant point que leTurc viendroit incontinent faire quelque rafle’auec vne puiflan-
te armée , 8: reconquerir ce qu’il auoit perdu , defirant gagner le temps , alla en diligence

l’inutilir. vOn comme cette place cit vn des bouleuerts de la’Thrace , outre la force naturelle; Xyi
MahOmet y laifloit toufiours vne puifl’ ante garnifon 8: force munitions ô: artillerie,pour ’
n’efire point furpris , 8L feruir aux occurrences qui pourroient arriu cr en la contrée z De gemmai.
forte que voyant combien il efloit difficile d’en auoit la raifon qu’auec le temps , il fifi intimiez
trois forts qui bouchoient la place : fi bien qu’il n’ pouuoit entrer aucun fecours que par
le Danube , 8c y a grande ap artnce que leschOlzs eullent heureufement rciifli pour les 4 ,
Chrefiiens , s’ils enflent pour uiuy leur pointe comme ils l’auoient commencé : mais les affixfiï
nopces du Roy Matthias enroulfereiit non feulement la pointe de toute cette armée, thia’s ruinai;
mais il s’y fifi; encores outre ce tant de pompes a: de magnificences que leurs thrçfors 312:2: ’

efpuifez , ils ne peurent aptes fournir aux frais de la guerre. ’tient,
MAIS pour reuenir à Mahomet,toutes les entneptifes luy auoient fait rappellerSoly-



                                                                     

2 38. HillOIre des Turcs, a .
t a" 5 . min de deuant Scutary , lequel auoit ennoyé Alibeq au fecours , Je comme il futarriué

E ’* trop tard , il citoit allé faire vne rafle auec quatre mille chenaux au terroir Temifuuarien,
pour faire quelque dommage à les ennemis, Emeric Nifor 8: Ceplanus Gouuerneurs de
Belgradeen aduertirent le Defpote de Mylie , 8:. les Capitaines de la garnifon de Temi.
ifuuar, à ce qu’ils paillent arrel’ter Alibeq au panage lors qu’ilpenferoit s’en retourner
chargé de butin : quanta eux ,’ayans aficmblé ce qu’ils peurent de forces de la balle
îfrontiere fortirent déBelgrade auec leur caualerie , 8: ayans palle le Danube s’alli’erent
auec le Defpote , 8c vindrent attendre de pied ferme les Turcsau pied d’vne montagne,
par où ils auoitnt eu aduis qu’ils deuoient palier , où les Turcs furent fi mal menez que

les nouppes la plufpart taille-z en pieces , l’autre tafchant le fauuer à nage ,fut abyfmée dans les eaux,
’a’Mibcqm.” Alibeq qui auoit fait venir des vailleaux de Senderouie par leDanube , voyant toutes
un" "au choies deplorées pour luy ,fe fauua dans vne nalTelle g & cecy arriua quelques mois de-

nant les nopces du Roy Matthias , aufquelles le faifoit comme vne allemblée encrale
de toute la Hongrie , Valac-hie 8L Tranfiiluanie , perdans ainfi vne fi belle occalion que
Dieu leur mettoit en la main ,pour deliurer tant de pays d’vne miferable feraitude , fur
l’efpouuentement qui auoit lors lai-fi les TurcS. Au contraire Mahomet,dc qui le prin.

x . cipal plailir elloit la ruine de les ennemis ,voyantvn fibeau moyen d’auoir fa reuanche
fur les Hongres , 6: de deliurerSenderouie , encore que ce full au mois de Decembre, leua

y lesTurc: en diligence vne armée’de quarante mille chenaux , lefquels fauorifez de lafaifon qui
3:53:38!" auoit tellement lace le Danube , qu’on y pouuoit palier àpied fec , 8c les folle: des forts
cumins gui citoient à l’entour de Senderouie : de forte que venans aux mains , la multitude des af.
5m- aillans forcer-eut la garnifon de ces forts à fe rendre, vie 8; baguesfauues , a: quitter leurs

i ’ forts qui furentincontinent talez; 8c tourd’vnemefme pointe paflerent en la Moldauie,
lem un. qu’ils rauagerent de bout à autre , comme ils voulurent, le Vaiuode ayant elle contraint
ges en la de laitierpaller cet orage ,8: le retirer dans les deferts. Les Turcs y firent vn tus-grand
www butin , emmenans, felon uel nes-vns, iufques au nombre de quarante mille aines de tous

aages 8c fentes , en vnemi erab ecaptiuite’. s
L E 0 N C L A ’V I v s en les Annales , tient que Solyman apres-auoirleué le fiege de

Scutary , auoit fait vne coude en la Moldauie , ou le Vaiuode les attendit de pied ferme,
’ u’il le donna entr’eux vne grande bataille : mais que les Turcs lalTez du fiege de Scutary,
En chemin , 8: fur tout de la grande froidure qu’il faifoit lors en ces quartiers-là : cela
auoit tellement rallenty la viuacite de leurs courages,qu’ils ne peurent refiller à la valeur
du Moldaue frais 8c repofé .- de forte qu’il s’en fifi vn grand efchec, en l’an dencftre falot
mil quatre cens feptantevcinq , 8c de Mahomet huiâ cens feptante- neuf, durant laquelle

Solyman def. année aduint tout ce que nous auons dit cy-dellus; mais cette delïaitte de Solyman en.
3:13.11,3: I Moldauie , n’empefcha pas ce rauage que nous venons de dire: car l’vn elloit deuant le

’ fiege de Senderouie , 8: l’autre depuis que les forts des Hongres furent mis par terre. De
maniere qu’il fembloit que les C hrelliens auoient eu l’aduantage en beaucoup de lieux
durant cette année , 8: que fi on les auoit allaillis , au moins selloient-ils courageufcmenz

deffendus. zXVI. C E bombeur leur continua encores à Naupaâe , auiourd’huy Lepante , allife fur le
golfe de Corinthe, 8c jadis fort renommée entre les villes d’Etolie , mais auec bien meile
leur tiltre , depuis cette memorable viâtoire que les Chrefliens y obtindrent contre Sul.

"a dm"! ’ tan Selim , comme nous dirons en [on lieu , contre cette ville Solymanmena vne armée

Naupaâe. - . a . .de trente nulle hommes , efperant de l emporterfans beaucoup de refiüançe . mais Lau.
retan qui peu de ioursauparauant y elloit arriue auec vne puill’ante armée annale, luy
rompit bien les defleins 5 car nonobfiant qu’il y tint le liege durant l’efpace dequatre

emmi," de mois , la bonne garni-fou qui citoit dedans , à l’armée nauale Venitienne qui citoit au
a. Mm, port , a: qui fourmilort les alliegez de vinres, d’armes a: de gens, leur faifoit faire à tous

propos des ferries fur les Turcs , ou ils auoient le plus forment l’aduantage: de fortequ’ér-
tans par maniere de dire plus alliegez qu’afliegeans , perdant toute efperance de la par»
dre , à: lallé de cette guerre ,ildécampa pour s’en aller ietter dans l’lfle de Lemnos , où
ayant aflirgé la ville de Cocciu: , &ayant defia foudroyé toutes ces murailles -; ils’enfufl;

æ de au; rendu mainte infailliblement , fans la, prompte vigilance de Lauretan , qui fatal à Soly.
man pour luy empefcher le fuccez de les entreprifes, ayant laiflé quatre galeresà 1-6?th
te , s’en vint auec le relie de l’armeeà Phara Ille deferte , fort proche de Lemnos , toutes.
fois il n’ofa de premier abord attaquer ICTurc , dautant que la lufpart de les foldats
eûoientmalades à allitez. Mais l’ennemy ayant toute autre peinât de ce retardement,
à: s’imaginant que ce dilaycment prouenoit dece que toute fon armée n’elioit pasen.
cor: .arriuee , a: qu’il attendoit le refit de les forces pour luy liurerla bataille, prenant

ne.

*;4----- g AA-ü . - . kA-V .



                                                                     

Mahomet Il. Liure vnzielme. 2 3 9
l’efpouuente malà propos ,il fifi voile en haute mer , a: le retira. u . 57 o

E N T»RI,E tous les habitans St foldats de la garnifon , qui furent tous louez &efixmez a
par Lauretan , on luy prelenta vne ienne fille nommée Marulle , le pere de laquelle citant
mort à la porte Coccine , combattant vaillamment elle acsourut au mon , ac ayant em-
poigné l’efpée 8c le bouclier du mort,fonllint toute feule lampetuofite des Turcs forçans
defia la porte , puis aydée des ficus , auoit repoulle les ennemis lufques dans leurs vail: "32:33?
feaux auec grand meurtre : de forte que le commun bruit citait que lavrlle auoxt cite km En: de
principalement (aunée par fa valeur z aulli le general luy donna-il double paye , 8c les ténue de
Prouidadeurs St tous les Capitaines des galeres luy firent prefent dvn elcu chacun :.luy mm.
citant outre plus donné le choix de prendre de tous les vaillans Capitaine-s , celuy quelle
Voudroit pour mary : Lauretan luy promettant de luy faire alligner douaire public ; a ces
grandes offres , elle fifi encore dauantage paroil’cre la magnanime grandeur de Ion con-
rage,& fou integrité,difant qu’il ne falloit pas ancir efgard a la fonce feulement,mais aullî
à la preud’hommie , se partant qu’elle ne le maneton ramais , qu elle n eull: exaétement
reCOnnu qui feroit, celuy qu’elle deuoitauoir pour mary : aéhon aufli remarquable que
pas vu autre de l’antiquité , qui égale vn Horace Cocles , 8c deuance de bien lom Valette I
8c Cœlies Romaines , cette-cy tenant encore du grand courage de Hy pfiphille 8c autres
Lemniennes tant celebrets autresfois : 8c ce qui ne le doit pas palier fans quelque remar-
que , cette-cy vinoit enuiron le temps de nofire Ieanne la pucelle; comme fi en ce fiecle-là Belle âflîltdd
les femmes enflent deu combattre coutre les hommes , pour le prix de vaillance 86 de La: guéa:

magnanimité. * . . . . . ’4 D V R A N T que toutes ces chofes le pall’erent ainfi,le Roy Matthias, qui auqitépuifé xvu, »
la meilleure partie de les finances ,comme nous auonsdit , aux pompes 8c magnificences I 4 6;
de les nopces, voyant que c’efloit luy qui portoit tout le faix de la guerre contre le Turc, ----.---a
86 que c’elloit fur les terres , 8c fur les principales places que le raifort le plus grand raua- M r , e ce:
go , le relolut de fe tenir feulement fur la delfenfiue , de munir 84 fortifier les frontieres, mgn’s°;u"Ron
8c lai (Ter faire les autres nations à leur fantaifie. Il fouloit tirer tous les ans de la Chambre Matthiqn , et
Apollolique ,cent mille ducats 5 les Venitiens luy talloient aulli quelque forme de peu. 1M «une
fion pour fubuenir aux frais de la guerre , mais le tout luy auoit elle retranché en la guer-
te Germanique ou Aullrienne qu’ileut contre "Empereur Ferdinand, les Italiens s’efians

partialifez. pourl’Empire. rC B fut cette maLheureufe guerre (i fauorable à Mahomet; 8: qui luy facilita le progrez
de les conquefies: car tandis que les Princes Chreltiens citoient acharnez les vns contre
les autres , il accroilïoit toufiours fou Empire à leurs defpens , 8c ne perdoit aucune oc- muent M,
cafion pour bien faire les affaires: de forte qu’ilferoitbien mal-ailé de dire qui de l’Em- imam a-
pereur , ou du Hongre , du vaincu ou du vainqueur receut plus de perte en cette guerre: YTÈTÏÇSPWI .
car Federic de vray perdit plufieursîlaces,& fut contraint de mandier la paix àfon enne- ° ’
my,mais aufli toutes les Prouinces e Matthias furent rauagées par le Turc,ce qu’il n’eull: A ’
iamais fait s’il cuit tourné les forces contre l’Infidele , ayant allez fait paroilire par fix no- . . ,

* tables batailles qu’il leur a liurées , a: defquelles l’honneur a: le champ luy efi: demeuré: Rï’æfig’:

que ce Prince auoit tant d’heur 8c de conduite,qu’il citoit du tout inuincible , comme il’a fait; Turc.
elle iufques à la mort , 8c que vaincre 8c combattre luy efioient vne mefme choie: mais
telle cit l’ordinaire des Chreftiens , de lanier la bergerie au loup , tandis que les chiens le
mangent l’vn l’autre gceux qui titans les protecteurs 8c conferuateurs de cette fainâe Re-
publique , ellans bien [aunent les vfurpateurs 8: deüruâeuts d’icelle: 8c ce qui el’t le plus
remarquable , c’elt que cette guerre Aullrienne ayanrefié taule d’empefcher l’entiere li-

v bette des Chrefiiens en toutes ces marches-là, elle a elle caufe non feulement de l’efiablif-
fement des Turcs ,mais en En l’orage mefme cil tombé fur leur telle , ellans tous les iours
aux mains pour delïendre leur pays. Matthias doncques le voyant allailly de la neceflité
6c du manquement de finances ,vqu’il redoutoit plus que les armées du Turc , bien qu’on
luy cuit efcrit des lettres d’excufes ,tant de Rome que de Venife , ne prenant point tous quinqua,-
ces difcours , pour argent comptant , retira [dus main les garnifons qu’ilauoit , tant en garnîlbîësdl.
l’Albanie , qu’autres terres des Venitiens,& rompit l’alliance qu’il auoit auec eux, indigné immuns

principalement de ce u’ils auoient fauorife fou ennemy ,aufli ne fut-ce pas fans leur ni-
se entendre combien on fecours leur auoit elle vrile , 8: combien il leur efioit important

de l’auoir pour amy. n VC E diuorcc apporta vn prejudice notable à l’ellatvniuerfel des Chrefliens, , mais parti-J
,culierement aux Venitiens , qui le refleurirent bien-toit de la perte d’vne fi bonne efpée;
car le Turc voyant le pas ouuert à la Dalmatie ,les gardes s’en ellans retirées , 8: l’ardeur 5mm ""33;

. . . r - . . . T o.du Hongre refroulie , il le refolut de le frayer le c ennui du Li-lonce ,quelcs Proumces

7
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V .
.1475. circonuoilines de la Thrace prenoient ordinairement pour entrer En l’Italîeï ce .fleuu’é

m,;;;; coupe les fronde res du terroir Aquileen auec vn cours fi violent , qu’il cil gueable en bien
a principale- peu d’endroits : Alibe eut la charge de faire cette defcouuerte auec quinze mille che-
naux qu’il rumalla de l’Elclauonie, Bulgarie 6c Macedoine, ayant palle les monts Dalmaa

tiens 8: Carmiens,& couru la Carinthie a: la Styrie,auec vne celerité efmeruexllablefans
que la profondite’ des riuieres , ny l’afpreté des montagnes leur peull, empefcher le palliai
ge 85 deltourner de leur dellein 3 ils vindrent’tumultuairement feietter dans le Frioul, ou
marque Treuifane iufquesau fleuue Lilonce , rauageans delorte. tous les bourgsôc vil-
lages par ou ils pallerent , qu’vne profonde paix auoitrendus riches &Aopulens , qu’ils en
emmenerent au moin s vingt mille aines auec vne grande quantité de butin , cette courfe
ayant apporté telle frayeur à toute l’Italie , que plufieurs changerent de demeure , pour
aller chercher vne retraitteen vn pays de plus grande feureté , cela fut caufe aulfi que les
Venitiens firent clorre 8c remparer (le-grolles leuées , tout ce qui court de riuiere gueable
dans le Benne Lizonce , entre le pont de Gorician &les mardis d’Aquile’e , faifans fortin
fier les deux chafieanx de Gradilque 8: de Foliane , auec vne petite citadelle , vis à vis du
pontGorician , mettans en tousccslieux bonne 8c forte garnifon , a: efperans par ce
moyen arreller l’impetuofité Turquchue , 8: donner quelque feureté à leur pays.

M A t s à peine ces choies auoient-elles elle paracheuées , qui toutesfois s’executerent
auec beaucoup de diligence, que lors qu’on y penfoit le moins, Homar Sangiac de la Bof.»
fine auec Vue armée , comme on tient, de quinze mille chenaux d’eflite , le fit fentir fur le

’ riuage de delà du fleurie Lizonce: cette delcouuerte le fifi fur le tard,empefchant ainfi les
:rprennët vus les autres de venir aux mains 5 mais le lendemain Homar qui auoit dellein de s’em-

Ë parer du. fort qui commandoit au pont , fifi fur la brune prendre le tour à quelques trou p-
ce, tes des liens, qui enuironnans cette forterelle, furprirent tellement la garnifon, que fans

y perdre beaucoup des leurs , ils le rendirent maillres de la place.
XVlII. L E s Venitiens qui auoient ramallé toutes leurs forces , s’elloîent campez ,21 quatre

milles de ce fait , refolus d’attaquer l’ennemy de quelque collé qu’il voudroit tirer. Mais
furent quth ne temps ignorans que le fort du pour full entre les mains des Turcs, 8c mell
mes ne voulurent pas croire ceux qui leur en apporterent les nouuelles , tant nous pre.
nons plaifir d’ignorer les choies qui nous font defagreablcs , ou nous peuuent porter pre.
judice : cela donna loifir à Alibeg ou Omarbeg (car on donnerons ces deux noms à ce
Central ) de drefier vne embufcade de mille chenaux en lieu commode affei pres du pont
pour le tenir en garde , 8c eflre attentifs de courir fus l’ennemy au fignal qui leur feroit

Strarageme donné, puis vers la pointe du iour il fifi palier la riuiere à vne trouppe de chenaux , pour
filmes. aller faire la delcouuerte , leur enjoignant d’aller iufques au camp de l’ennemy , s’ils ne

trouuoient rencontre en chemin , &de donner-auec furie dans leurs portes , pour les
attirer au combat , mais ils ne furent point en cette peine : car ayant remontré Hierof-
me Nouellus , le chef des forces Venitiennes , ils commencerent aulfi-tofi la moflée , où
shacun de part 8: d’autre faifoit paroiflre la valeur. Mais les Turcs qui auoientefie’in-

” * firuits de ce qu’ils dcuoient faire , feignirent de reculer au plus fortidu combat , ce qui,
. accreut encore le courage des Chrefiiens , croyans que ce full vne veritable fuite -, li bien

que tonte la jeunelTe Venitienne les ferroit de fort pres , contre mefme la volonté de
Nouellus , qui vouloit qu’on arrcfiafi cette pourfuite , voyant les Turcs fuir trop lente-
ment pour, des gens efpouuentez : mais l’ardeur du combat 8: le defir de la victoire,
l’empefchoit d’elire obey , iniques àce qu’ils fuirent arriuez en des chemins fourchus
fort ferrez 84 fufpeéts de toutes parts : car alors les Chrefiiens s’efians retirez au fou de
la retraitte : les Turcs au contraire reuindrent à la charge, renforcez d’vne autre trouppe

, qu’on auoit ennoyée à leur feeours , iufqu’à tant que tout le relie de l’armée arriua,
à; lors le combat recommença plus furieux que deuant : de forte que les Turcs furent
la victoire repoullez iufques à Graman , c’efi vn torrent qui court àtrauers lesvallées Pygortanes.
3,225235" Mais comme le Venitien tenoit quafi la viéîtoire en fa main , Alibeg donnant le lignal à

. ceux de l’embufcade du fommet du mont de Licinife , qui clicha main gauche des com-
batans , ils vindrent fondre auec vn tel bruit 8c telle furie fur les Venitiens , qu’eux qui
ne s’attendoient rien moins qu’à cette recharge , 8: qui pour titre trop attentifs au com-
bat , ignoroient le nombre de ce nouueau lecours , commencerent à reculer 8: prendre
en fin telle efpouuente , qu’ils le mirent tous en fuite. Les Turcs cependant les pour-«

les 1.,"va fuiuans à toute bride ,en firent vu grand mallacrc iufques à Mafia , 8c vn peu plus auant
finrîeuxfov r où ils s’arreficrent , le General Hicrofme Venitien y fut tué auec fou fils , p lullCurS au-
F”"d mm” tres notables perfonnages,fans que parmy vn fi grand nombre de morts, comme dit l’l-li-

a 1 . .. . . . .fg: Ch ë fion-c de Vemfe , on peufl trouuer le,corps d vn leul Turc , bien que cela fait certain que

. pluneurs
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plufieursy finirent leurs iours , comme il s’ell pû remarquer par ce difcours : de forte 147;;
qu’il y a grande apparente qu’Homar les fifi: amaller en vu tas,& brunet , pour citer aux ô: 1 476.
Chrefliens la connoilfance de la perte qu’ils y auoient faire -, rufe qui luy ferait a courir "---””
en alfeurance , 8: rauager toutesles mellairies , bourg-s à: villages qui elloient entre les
fleuries Lizonce 8c Taill’a’ment , ou il miltle feu d’vn bout à autre, ce qui donna une telle
terreur atout le pays circonuoifin , qu’à peine citoit on alleuré dans les villes , 8c non
routent "de cette rafle là , faignant s’en aller , ils s’elloignerent bien vne iournée du fleurie
Liaonce 5 de maniere que par toute la Prouince , comme onles croyoit auoit quitté le Saphir: a
pays , on fut tout efionné qu’on les fentit de retour auec autant de furie 8: de cruauté
qu’au precedent,acheuans de butiner ce qu’ils auoient laiffé, le retiransainfi en la Boffine mir. i
chargez de gloire , de toutes fortes de defpoüilles , 8: d’vne multitude de captifs , non G a
moindre que la premiere fois qu’ils auoient rauagé cette contrée ,telle fut l’iffuë de la fnyïf à:
bataille de Lizonce ,’ qui apporta telle frayeur à vu chacun , que iufques à Veronue on tout: 1mm
trembla de peut , aulfi vit.on de la haute tout de Venife , le feu des mefiair-ies qui bruf- "P

laient la nuiét. ’ urne. "C B fut le premier elfeé’t de l’alliance rompuë auec le Hongre qui caufa cedefalire t le XlX. l
fecond fut le fiege 8L la prife de Croye -, par le San’giac Haly , cette une qui auoit refifié ’
par plufieurs fois à des armées de trois cens mille hommes , fous la conduite de ces puif» 599:: la.
fans a: redoutez Monarques Amurath.& Mahomet , du vinant de ce grand Prince Scan- 3,03;
derbeg , maintenant vu petit Sangiac , alfeuré u’elle n’auroit autre feeours que des Ve- i
nitiens , promet a fou Prince de la luy rendre Renne auec dix mille hommes feulement,

W de faiét s’en vint camper deuant Croye en l’année 147 4.. alors elloit Prouidadeur de
la Dalmatie François Contarin , lequel ayant conjoint à les forces la côpagnie de Louys
Ducagin , de Dolfa , Pierre de Cartage , Louys de Calie’l , Carlin , 8c plufieurs autres
compagnies Italiennes : ils vindrent tous enfemble fe camper à Tiranne : Haly qui auoit

,ellé aduerty de leur arriuée par les efpies -, s’elloit embnfqué au dos d’vne montagne , non
’- ’guereelloigne’e de Tiranne a de maniere qu’il fut prefque wifi-roll fenty qu’apperceu des

&hrefiiens , toutesfois eux qui fçauoieut n’ellre pas loin de l’ennemy , auoient donné
tel ordre à leurs allaites , qu’ils foullindrent non feulement cettç premiere pointe , mais
Combatirent mefmes plufieurs heures auec tant de courage 8: de valeur ,, que les Turcs ’
mis en fuitte , foit par crainte ou par artifice ( car l’un 8c l’autre fe peut luger ) leur camp
fut pris , 8c les forts 8c bloccus confl-ruits à l’entour de Croye, abattus 8c mis par terre: de ’
forte que le Venitien tenoit la vié’toire alfeurée, s’elloitjetté fur le pilla e, conful-tant s’il
deuoit palier la nuié’t en ce camp ennemy , leiour inclinant defia fort ut le vefpre: mais rien: r: par;
tandis que tous les foldats efpars quiçà qui la ê: chargez de pillage , le Turc qui reprend de"
ordinairement cœur aptes fou efpouuente , iugeant bien que les Chrefiiens s’amufe- sazflîq
roieiit ainfi au butin ne croyans rien moins que cette recharge , il exhorta les ficus à re- amtgfsz a!
conquerir ce qu’ils auoient perdus , l’honneur de la viâoire , à fçauoir , 8c leur bagage, hmm!
ioint l’efperance alleurée de la prife de Croye, s’ilstailloient en pieces (on fecours.

C E s trois puiflantes perfuafions leur ayans remis le cœur au ventre , ils tournerent
vifage contre les Chrelliens auec tant d’alleurance , qu’ils furentinçontinent au dos de
leurs ennemis , qu’ils trouuerent en teldefordre ,que les vns ,àfçauoir les Turcso, n’cu- A,
tant-que la peine de tailler en pieces , 6c prendre des prifonniers , 8c les autres à s’enfuir 3?:
où ils purent àvla faneur de la nuiéit c Contarinentre autre fut pris 8c eut la telle nichée, de Chaude
le Ducagien , Dolla , 82 Pierre de Cartag’e mis à rançon , Carlin 8c quelques autres fe
fauuerent: mais la magnanime cOnfiance de Louys du Caliel & fa compagnie el’t digne de
toute loü.an e 8C admiration à la poflerité: ce vaillant homme voyant qu’il luy efioit’du
tout impo ble de fendre la prelle des ennemis , a: la grandeur de fou courage ne pou-r
nant s’abaifl’er iufques a fe rendre à leur mercy ,il’fe refolut auec les ficus, de vendre bien

chere’ment leur vie , 8c mourir les armes à la main z Il rengea tous les ficus en vu petit
cercle la croupe de leurs chenaux l’vn contre l’autre , 8c la lance en l’arrelt , faifant aiuli
telle de toutes parts à l’eunemy z cette hardie refolution caufant tant de inemeilles aux
Turcs , qu’encore qu’ils fufient viélorieux 8c mailiresdu camp des Chrefiiens , tontes-
fois pas vu ne les ozaattaquer,’de forte qu’ils demeurerent en cét ellatiufques à ce-quTeux Cana sa u
8c leurs chenaux vaincus par la lafiitude tomberent à la fin parterre : Haly toutesfois delilwmîh
admirant leur vertu , ne permifl’. qu’on leur fifi aucun mal , ains les prit à rançon , ô: de- gaga .

puis ils furent deliurez des deniers du Sénat Venitien. ’
"O R toute cette perte , comme vous auezouy , n’eltant arriuée que par le peu de pre-

uoiyance des Chefs ,Haly , qui reconnut incontinent à qui il auoit affaire , retourna au Hi.
to au fiege de ’ Croye , laquelle enfin ayant foufou le fiege vu au; entier , les habitang

mg



                                                                     

242, I ’ Hiftoire des Turcs;
:47 7. Voyans toutes fes prouifious leur manquer (encore qu’ils enlient mis hors les femmes,

Mfl enfans, vieillards de autre menu peuple inutile aux armes) 8: toute autre efperance de .
feeours leur eût-e raflée , prelïez qu’ils effoient de la faim , 8: mcfules efpouuentez de
l’effroyable armée que Mahomet amenoit en l’Albanie , ils fe rendirent à-la difcretion

0C?! de de Haly , lequel y ayant lainé bonne de puiflante garnifon , s’en alla tout de ce pas auec
m3", sa; le relie de les forces , inueflir Scutary :Solyman y ar’riua quelques quatre iours aptes, qui
emiou. campa du cofie’ de Leuhant , auec vne armée defoixante 8c dix mille hommes , quelques

autres difent que icettuy-cy s’appelloit Taüt Gaiola , Beglierbey de la Romelie , puis le
Gouuerneur de la Natalie Mufiapha , auec quelque peu moins de forces , que celuy de
Romely e en fin le quinziefme de luin de l’année mil quatre cens foixante 8: quatorze , le
Monarque Turc yarriua en performe , auec tous [es Ianilï aires St autres gens de (a Porte

, 81 famille : Haly , aptes l’arriuée de fon Seigneur , s’en alla camper au delà du Bolian.
ficæïefle QJ’aut à l’efiat de la ville , il y auoit dedans mille lix cens habitans , 8: deux cens cinquan. ’

a" te femmes l, ils auoient mis dehors toutes les autres bouches inutiles auant la venue de
l’ennemy : outre ceux-cy , il y auoit encores fix cens foldats mercenaires , fous la charge
de Carlin, d’Antoine Corton , de François Sanferobar , de Michel Spalatin ,8: de plu-
fieurs 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 perfonnes. I ’

xx, A Y s s I-T 0 s ’r doncques que Mahomet fut arriué , l’artillerie fut incontinent bra-
quée pour battre les murailles. Toutesfois le Turc felon fa coufiume, fifi auparauant fom.

saunage r, mer la ville de fe rendre ,defirant du bon du cœur , qu’elle voulufi entendre à uelque
mâte- r honnelie compofition , ayant allez efprouué au premier fiege le courageôe la relqolution

inuincible des Scutariens : mais il efperoit qu’ils feroient d’orefnauant la il ez de la guerre,
8c efpou’uentez de la multitude qu’ils pouuoient voir à l’ento’urde leur ville : car ceux qui

furent à ce liege ont laillé par memoire , que l’armée Turquefque y citoit en fi grand
nombre , qu’en la plaine , aux montagnes , aux coflaux ,8: par tout où la veuë fe pouuoit
eflendre au long 8; au large , on ne voyoit que tentes de pauillons. a Touresfois les habi-
tans qui auoient intention de fouErir luttoit toutes fortes de fatigues de de miferes , que

1490m le d’entendreà la pertede leurliberté , (stem refponfe qu’ils n’eulTent point tant perdu de
9’ hmm” leurs citoyens , ny foutïert tant de mefaifes durant 84 depuis le premier fiege, s’ils enflent

« en quelque volonté de le ran et fous l’Empire des Othomans , qu’ils n’efioient point
ignorans de fa puiflance , 8c u bon-heur de celuy qui regnoit pour lors , mais qu’ils s’all-
curoient de combattre pour vne querelle (i iufie , qu’ils fondoient plus leur appuy fur le

fecours Diuin , que fur la puiffance humaine , 8c par ainfi qu’ils citoient refolus de refi-
pandre iufques à la derniere goutte de leur fang , pour leurs Autels 8: leur chere patrie.
A cecy les Turcs adioulierent encores deux rules , i’vne ce fut de déguifer deux des leur: I

« i qui parloient Italien , en habillement marinefque , 8: les ennoyerent deuant les murs de
TËËPËS la ville , faifans accroire aux Scutariens qu’ils efioient des galiots fraifchement arriuez a:
corrompre defcendus des galeres, qui auoient aborde depuis peu au Bolian , a; amené l’AmbaiÎadeur
les Seuu- que le; Venitiens auoient enuoyé au grand Seigneur , pour traitter de paix auec luy z de
nm forte qu’ilsconfeilloiem: aux habitans de ne rien craindre , les affairant qu’il y auoit

rende apparence d’vn bon accord auec le Turc , 8: par confequent qu’ils n’auoient que

in: de tant trauailler à la fortification de leurs murailles , veu la certitude de la
paix , a; que les Infideles n’auroiene lamais l’aKeurance de ferretier douant vue telg

e lace. . I v v I * -ELA fut dit d’vne façon fi grenier: 8: auec fi peu de fuitte 8c d’apparence, commeles
Turcs font naturellement mal-propres à toutes ces negoeiations , qui defirent’ vn efprit
plus delié que le leur , que les habitans reconnurent aifement cette inuention efire venuë
du Balla de Romcly , le uel pour dire campé au demis d’vne coline ( qui a die furnom.
niée la coline du Balles de laquelle on pouuoit aife’ment voir ce qui fe faifoit dans la
ville , il auoit reconnu que les Scurariens trauailloienr iour a: me à fortifier leur ville
de fortsst puilTans remparemens , ce qu’il Vouloir empefcherfpar cette rufe , a; de fait:
ces entremetteurs y fuirent demeurez pour efpies , s’ils ne fe fu ent (aunez par la fuitte.
L’autre rufe ce fut que les habitans de Croye s’efians rendus vies a: ba ues faunes , la
plufpart d’entr’eux mis à la chaifne par le Sangiac ,contre la foy promi e , 8: ennoyez à

a Mm me Mahomet , furent par fou commandement incontinent menez aux portes de Scutary. ,
:2: 1:”:nd à force de menaces forcez d’admonefier Ceux (linette Vin: a (1* le mettre à la mercy des
des habicana Turcs,defquels ils (e pouuoient alfeurer d’auoir tout bon à; fauorable traiâement. Mais
Ë cm”! la voix tremblante , à: les foupirs interrompus de. ces panures mifçgahles. les); (aloi?!
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allez in’get qu’on leur auoit plus force la langue que le cœur 5 fi bien que tant s’en faut rap; 7.’

que cela pufl ébranler leur refolution , qu’au contraire ils remarquoient de plus en H’"
plus la perfidie du Monarque Turc t, qui contre la foy promife , tenoit captifs , 8: for-
çoit des gens , qui par leur capitulation deuoient efire en pleine liberté , 8c toutesfois ils . ’ ’
apprirent depuis qu’on les auoit mis à rançon ,- 8c que ceux qui n’auoren’t en le moyen de a s

. lapayer , auoient el’técruellement m’aifacrezl, aptes auoirelié defpoüillez -, 8c les autres ’
ennoyez deçà ô: delà , pour paiTer leur vie en vne perpetuelle fernitude. De forte qu’au
lieu que les Turcs efp’eroient par ces inuentions emoulTer la pointe des couragesdes Sen:-
tarîens , ils les fortifier-eut de plus en plus pour fouffrir toutes fortes de fatigues "a de peu
rils , plnüofl que de fe rendre a la mercy de-celny, en la parole duquel il y auoit li peu d’ail l
leurance , ne pouuans pas efp’erer meilleur traiétement de luy que leurs voifins , veu qu’ils

l’auoient irrite par leur refiflance. ’ A v ’ 1’ , t .
C E La feruit aulli de fujet à vn Pere Barthelemy , de l’Ordre des Freres Prefcheurs, 8: ExhoflnM

Epirote de nation , de faire vne exhortation à tous les habitans’, afin d’auoir vu meilleur-du Pere Bar.
courage , 8: ne s’ennuyer point de la longueur du fiege , leur ramenteuant le Roy de la :3 q
Badine li cruellement traiété , les Princes Rafciens aueuglez r le Seigneur de Metellin
inflicie r l’Etnpereur de Trebizonde 8: les enfans mallacrez: ceux de C onfiantinople ini-
ferablement tourmentez de fîang froid , les grandes cruautez contre ceux de fainâe Mana
le , auec vne infinité d’autres exemples à le toutcontre la foy promife , il n’oublioit pas ’
aulli la ruine de tant de florillantes Citez , quis’elioient volontairement rendues fous fa
domination , tant au] Peloponefe qu’aux autres Prohinces conquifes , comme fi l’armée
de cesiniîdeles cuit efié comme Vu feu qui fifi vne tale par toutes les terres par où il pal?-
foit , tefmoin de fraifche date la floriilante Ille de Negrepont : que ces gens eflans en:
noyez de l’aby fine comme fleaux du monde , s’eltoienr defpoüillez de toute humanité &-
mifericorde , ne le foudans que d’emplir leurs bourres 8c affouuir leur cruauté; 84 partant ,»
que le courage 8c l’audace leur creufi , puis qu’ils auoient à faire contre des gens [i dete-.
fiables , que cela les deuoit faire trembler voitement, d’auoir affaire à vn ennemy li cruel,-
mais que cela les deuoit «(Tenter dece qu’il ne pouuoit elire fauorifé du Ciel , fi eux-
mefmes n’auoient fermé le canal de ces douces influences par leurs iniquitez: qu’ils coma.
mençalfenr donc à nettoyer leurs ames , pour les fortifier aptes d’vne nouuelle efperance
de l’afliftance Diuine, puis qu’il efi tout certain que s’efians donnez entierement à DIEV,
iamais la majeflzé ne lailÏoit les liens au befoin : que fi aptes cette ferme croyance, il falloit ’.
jetter la veu’e’ fur les moyens humains , ne datoient-ils pas confiderer la fituation de leur
villeimprenable , la force de leurs mnraillesôz remparemens , leurs munitions d’armes;
de poudres ,d’artillerie , a: de tontesfortes de viurcssn abondance iqnefi le nombre de
leurs foldats citoit petitæn comparaifon de l’ennemy , qu’au moins deuoientails auoit
cette confolation qu’il n’y auoit plus d’habitans inutiles dans la ville,& que li ce qui efloit
relié ne vouloit non plus manquer de courage que de force 5 il s’afleuroit que l’ennemy
auroit la honte de leuer le fiege , 6c le retirer fans rien faire.Qp’e chacun doncques le nuit
en deuoir de bien obeyr 8: de bien combattre -, car par ces deux chofes ils auoient le delT us
de l’ennemy. Ce bon Religieux , outre la creance que les habitans auoient en luy ,difoit
ces chofes 8C autres femblables auec tant de zele 8c d’affeâion que (on difcours ne fut pas
de petite importance , pour mettre de plus en plus le cœur au ventre des Scutariens qui
en eurent bon befoin incontinent a res. v

MAHO MET voyant quêtoutes lis rufes luy citoient inutiles , 8c qu’il n’auroit iamais
la raifort de ces gens-cy que par la force il delibera de donner vn allant general à la ville. XXI’
Or les Turcs faifans ordinairement de fort lon svoyages , l’attirail de l’artillerie leur fe» I a fi . d
toit ainfi infiniment incommode pour tirer ai émeut pays de faire leurs caluacades en sa!!!
telle diligence qu’ils font z mais pour cuiter à cet embarrallement , ils portentle metail 1"""rl’m.
fur des chameaux , 8t-puis fondent les pieces fur" le lieu , quelquesuvnes exceptées qui ’°”’"””’1

marchent pour la delfenfe du logement du grand Seigneur. En ce fiege donc , le Balla de -
Romely , auoit fait venir douze mille chameaux chargez de metail pour fondre de l’an-
tillerie-, mais entre les autres pieces qui firent le plus de dommage aux habitans , c’efloit s
Un double canon ., qu’ilsappelloient le canon du Prince , pour auoit elle fondu en (on
nom , ils difoient que la Sultane auoit ennoyé le metail pour le faire , afin que cela luy
peufl: ferrait au falut de fou ame 5 car cette maxime citant tenuë pour veritable entre-eux;
que celuy qui fait le plus de mal aux Chreliiens en cette vie , efl: a pres la mort le plus ad.
uancé au paradis de Mahomet. Cette Princelfe auoit creu qu’elle feroit ptefque autant
mourir de Chrefiiens par l’impetuofité de cette piece ; que la meilleure partie des foldata
En cuit les! filât? a êdæiïêlëlünuçutiou 499156 , et digne dela gestiruâeî n°9 Pa, à.

. ’ ; g 1



                                                                     

valoit eflein-

:44 Hilioire’des Turcs; l i
1.477. celle qu’à inuentée-ce ou: Prophcte ,rrîais de celle qu’il joüyt a prefent.

O st les Turcs auoient fouuent menacé les Chrel’ciens de cette machine , laquelle ils
’ poin-terentauec vne infinité d’autres groll es 8c petites contre la ville, mais entr’autres il y

auoit deux mortiers qui incommodoient fort les habitans t car-les boulets que jutoient-Ï
ces machines dellus les toiâs de Scutary citoient d’vne telle compolition , qu apres que le. .
feu s’y citoit pris) peine le pouuoit-on efieindre z de forte que le feu le prenant aux toisas.

"hmm ne des marlous , qui n’ellorent en quelques ethorts que de bardeau , cela cul! fait vn mer-
mmm son. neilleux nuage, 8c mis tous les panures habitans en defordre,car c’eliOit pour ce fujet que
1m Nanas les Turcs auoient trouué cette inuention g 8c afin que cela reiillill mieux felon leur delir,;
°” "v 9°” ils ne les tiroient ordinairement que de nuisît 5 mais les Scutariens ayant delcouuert Parti.
4re les". lice , deputerent quelquesvns d’entr’eux pour auoit l’oeil à ces tonnerres , qui donnerait:

’Vn tel ordre par leur diligence , que la ville en receur fort peu d’incommodité. Vn de ces
mortiers fut lanté au pied de la coline vers le Septentrion , au dell us de l’Eglife S. Blaife,
duquel jaillilçoit vne pierre de douze quintaux pelante , qui s’efiançoit neantmoins en

un, Je" l’air d’vne telle vilielfe 8c impetuolité , auec vu bruit & (but-fientent fieliran e , qu’on ne
admirables. i’euli pas ingée autrement qu’vn veritable tonnerre; car on la voyoit rouler ort haut dans

le Ciel , puis tout àcoup fondre auec vne telle violence , que tout ce qui venoit à la ren»
contre citoit brifé , fracalfé 8: enfoncé : queli elle donnoit en pleine terre , elle y entroit
douze palmes de profond , 84 choquant àquelque grolle pierre, elle s’y fichoit comme en
quelque matiere tendre 8c molle: Et lors qu’on. la voyoit en l’air,on l’eultptife pour quel-

, que comete cheueluë, pour la queuë flamboyante qu’elle traînoit aptes elle. i
T o v T E s ces bombardes enfemble tiroient li continuellement 8: fans relafrhe , de

voloit vne telle quantité de pierres 8: de boulets fur la telle des habitans , que fouuent
"neume elles fe choquoient en l’air 8c brifoient les fagettes 84 le traiél : fi bien qu’ils ne trouuoienc

nages sa. lqcouuert qu’auec grande difficulté , les murs efians prefque abbatus rez pied rez terre,
Eric-5 - &leurs remparts 8c terre-pleins àdemy ruinez , elians contraints de le creufer des ca-
’ trins delfous terre pour fe cacher , tant ils le voyoient accablez de toutes parts par les

balles 8c le traitât , les vos acctauantez enleurs maifons par les mortiers , les autres mis en
pieces par l’artillerie-en plulieurs endroits de la ville -, d’autres percez d’arquebufades 8:
de fleches fur la muraille , de forte qu’ils le voyoient prefqne rednits au dernier defef-
pair. Toutesfois ils auoient tellement mis leur efperance en l’allillance Diuine , qu’au

9 lieu de perdre cœur , ils trouuerent leur confiance 8: magnanimité raffermie au milieu
de leurs afflictions , a: leur courage tellement fortifié auec vne genereufe ardeur de com.
battre , qu’oublians leur mifere 64 calamité , comme li on leur cuit ennoyé nouueau fe-
cours , ou comme s’ils enflent trouué du rafraifchilfement dans leurs tranaux’ , ils le pre-

l fenterent au premier alfautgeneral , qui fut liuré auec tant de violence , a: repoull é auec
Premier ar- tantde Valeur , qu’il fut repris par trois fois: il y auoit vn endroit de la ville,du collé de la t

Ë’Sîâgr coline , où elle s’eliendoit allez doucement fur la plaine , ô: rendoit cette aduennë allez
sa le. une. ayfé , mais en recompenfe que le lieu citoit trop accellible de luy , l’artifice l’auoit rendu
fg! "FM- imprenable par deux tres-fortes tours , qui le flanquoient de toutes parts : 5c li les habi-

’ tans , qui le deflioient de ce qui aduint, à fçauoir que l’artillerie leur reduiroit tout en pou-
’ dre ,auoient fait au derriere de fortes leuées, 8c larges remparemens,inais par dehors ce: ’

endroit fembloit toulîours le plus foible , voila pourquoy les Turcs s’y opiniafirerent da-
uantage , 8: où les panures Scutariens eurent le plus àfouffrir. Mais leur valeureufe au-

. ’ dace citant le plus fortbouleuert de leur ville ,, ils le delfendirent courageufement de
and «un. tout , refilierent à tout 8c repoulTerent tout. L’eflendart Mahometan deux fois planté fut
gedes habiq le rempart de Scutary , 8c deux fois arraché , finalement la troifiefme , Mahomet qui re-
m” gardoit le tout qui menaçoit , 8c qui animoit les courages abattus des liens a rallernblant

toutes les forces deners la grande porte , fifi donner dedans auec telle furie , quela Ville
qu". ce... s’en alloit expofé a la cruauté du victorieux , quand vne trouppe de narre cens hommes,
filmages Em- toute la fleur a: l’ellite des Scutariens qu’on tenoit iour se nuiâ en ataille fur la place
,33" pour fubuenit aux endroits les plus alfolblis , 8c qui en auoient befoin , à la clameur de
l’armée Tara ceux qui crioient que le Turc citoit dans la Ville ,* accoururent auec vne’telle legereté 8:
jZâîËflîu alfeurance qu’a leur arriuée ayant arraché l’Enfeigne Mahometane a: planté celle de

Vine, fainCt Marc Patron des Venitiens , le combat fut tenonnellé en cét endroit tout ainfi que
li les vos 8: les autres n’eullent combatu de tout le iour. Le Turc toutesfois bien plus rez
creu, mais le Scutarien, lus frais pour auoir repris haleine, fcent li bien vfer de fou aduan- -

- sage ,qu’auec feux artiliciels , malles de pierres, tonneaux pleins de tette, fardeauxk au;
tres chofes femblables ,dont on le fert ordinairement à la detfenle des places 5 ils arrache.
tous des poings de leurs ennemis ,leurs drapeaux , les chaEereut demeurent banalisation

toutes me
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tontesfoisli loinqu’ils ne le pûlfent promptement ranger fous le counert de leurs murail.” 14 7 7 Ë
les -, on tient qu’il mourut à cet allant douze mille Turcs , 8c des Sentariens quatre cens,
de tout le relie blell é , chacun ayant voulu auoit part au galieau z Mahomet qui au oit veu
letout , &qni tenoit la prife de cette ville toute alleurée , voyant la chaan e,tournée’, 8e
que de vainqueur’il citoit vaincu , ne pouuant pas fou Erir cét affront auec la confiance te.
quile à vn grand Chef de guerre, qui connoifi la viciflitude des choies , ny regarder ( par.
lante’omme le vulgaire ) la fortune d’vn mefme œil , on dit qu’il le renferma leul dans la

’ tente ,Àfans vouloir rien communiquer aux principaux de fou armée.
’ O R les iours de cette folitude , de bonne aduenturepour les Scutariens , elloient aux
derniers iours de la Lune , durant lefquelsles Turcs ne donnent point de combat general XXIL
qu’elle ne le foit renouuelle’e , ils eurent doncques cinq iours de relafche , durant lefquels 5°Pcrflitîon
ils le rafraîlchirent vn petit de leurs labeurs , a: firent peuler leurs blell ures, pouren rece- m nm”
noir bienctoft de nouuelles: car au bout de ce temps Mahomet commanda aux principaux
de fouarmée de le tenir prelts pour vn fecond allant , ne le pouuant perfuader ,’ difoit-il, -
qu’apres tant d’efcarmouches ,de ruines, de meurtres,de blellures, de veilles, de fatigues, E5i4°;3’ï5*

de parauanture de necellité , que les alliegez-recreus de tant de miferes , ne in [leur en fin in;
forcez de le rendre,ou pour le moins ne manquall’ent de force pour refifier à vne li puif- 3mm: En:
fantearmée que la freune,fi les Capitaines Vouloient auoir de la vigilance 8c de la conduite, "’y’
8c les foldats de la hardielfe 8: de la valeur-z chacun ayant approuué fou dire ( comme en
choies moins vray-femblables les Monarques Turcs ne font pas fouuent contredits des

’ leur? 8l auec grandes promelles de luy faire paroillre fon courage 85 fonaffeétion, à rac-
croi émeut de la grandeur , l’artillerie delafchée deuant iour pour fignal de l’allaut , les
Turcs furent incontinent prells pour allaillir , a: les Scutariens pour le bien detfendre.

C ETTE petite furfeance d’efcarmoucher ’84 combatte continuellement, leur auoit don-
né quelque relafche» , encore que l’artillerie 8: les mortiers de l’armée Turquefque enf-
fent rouliours tiré durant ce temps,leurs Chefs les alloient exhortais de toutes parts,mais -
particulierement le bon Pere Barthélemy , duquel nous auons parlé , leur reprelentant .
qu’ils ne fçau mient foullrir lamais mifere plus grande , que d’élire à la fujeétion du Turc, M!" Moi?
qui ne leur olleroit pas limpiement les biens, l’honneur a; la vie , mais qui prendroit leurs 2323,13!
panures enfans,lefqnels aptes auoit facrifiez à mille infatues Voluptez,ils facrifi’eroiét en» my.aux 5m."
cote au diable,leur faifant renoncer leur Religion, qu’ils le gardallent bien de felailler a- "mm!
guet à toutes leurs perfuafions: car ce n’elloient que belles paroles fans elïet ou pleines de
tromperies,lefquelles tant plus elles le trouuoient conuertes d’vne efpece de liberté , elles
menaçoient aulîi d’vne plus griefue 8c plus cruelle feruitude , que li les Saguntins auoient
’auttesfois mieux aymé s’enfeuelir dans leurs cendres que de feuiller leur foy aux Romains,
8L tomber entre les mains de l’ennemy , combien plus le Scutarien deuoit-il élire fidele au.
Venitien, duquelils auoient receu 8c receuoient tant d’allillance; 8: combien le Chrefiien
deuoit-il s’expofer en toutes fortes de perils pour fa Religion; 8c pour les chofes lainâtes
qui feroient en peu de temps foulées auâpieds par l’lnlidele,s’ils ne fuiroient des remparts
(le-leurs poiélrines, & qu’ils ne combati eut d’auantage par l’ardeur de leur courage , que
parles feux artificiels,ou celuy de leur artillerieèces feux,difoit-il,que vous auez veus cette
nuiâ fur la pointe de vos piques,que penfez-vous qu’ils veulent dire autrechofe,finon que
Voûte falut cil en vofire propre courage a ’Souuenez-vous que les foldats de Licurgus

’ r efloientecouronnez d’oliuier , 81 enleuelis dans les branches d’oliuier , car leurs traiâs de
leurs jauelots elians falots du bois de cét arbre,s’ils elloient vainqueurs,c’elloit leur gloire, -
s’ils citoient vaincus , c’elloitleur lepulchà,tout de meline de voûte valeur,qtii vous ren-
dra volire ville,vos femmes 8c vos enfans,li vous refiliez courageufement à la furie de l’en.
nemy,tnais qui vous enfeuelira dans vos cendres , on dans l’efclauage, f1 elle s’efpouuente
de leur multitude 8c de leur impetnofité. Il alloit tout à chenal deçà de delà parla ville Mm "à",
difant ces chofes ,tandis que Niœlas Montre , qui commandoit aux gens de chenal,leur talion de Ni:
ramenteuoit d’vn autre collé la glorienfé victoire u’ils auoient remporté au premier af- www
faut , 8: combien ils auoient honteufement repoullé l’ennemy 5 qui elioient les mefmes
hommes , mais non les mefmes courages , car ils penfoient auparauant combattre contre
leursinferieurs , 84 maintenantils fçaucnt bien qu’ils ont affaire à leurs mailires 5 qu’vn
chacun doncques ( diloit-il ) ait bon courage ,mes a mis , ils n’auront iamais d’auantage
fur nous , car ie m’alleure que Dieu cil pour nous; Ils alloient ainfi l’vn 8: l’autre exhor.

- tans leurs gens,tandis que l’allaut le donnoit plus furieux St plus cruel qu’auparauant; de
. . forte qu’ils nefçauoient quelle part plulloli, 85 pour le mieux il falloit courir au fémurs,

tant tout citoit plein de trouble de de diners cris , Mahomet y eliant luy.mefme en pet.
Sonne , qui donnoit courage aux lieus 5 mais lieu où ils auoient le plus qui nairas: ou lq

. v. ni



                                                                     

2 46 Hilloire des Turcs;
I 47 7. Turc auoit pointé toute l’ellite de fou armée , c’elioità cette fraude porte , de laquelle

mmæ nous auons parlé, où les Scutariens firent tant d’armes 8c tant e deuoir de fe bien defen-
des Scutariés dre , que mal-gré l’opimafitere , la vaillance 8: la multitudedes Turcs, Ils les repoulTerent
plufieurs fois, ayans mefmes defia gagné les remparts , les femmes aufii s’expofans à tou-
homm,, tes fortes de perils , 8:. combattant à l’enuy des hommes : de forte que quelques-vues fug

l’eut tuées de l’artillerie fur le rempart. i
Mario M ET qui voyoit tout ce combat , a: admirant le courage des alliegez , fil! tou-

tesfois publier que chacun cuit a le rallier fous (on enfeigne A, 8L faire la derniere prenne
de la force 8c de (on indulirie , pour fubjuguer cette place , 8c comme le Chreüien 6: le
Turc citoient maintenant pelle-nielle , cela ne le doit pas palier fous filence, que le rand
dctir que ce Prince auoit d’emporter cette place, luy faifoit tirer [on canon aulfi-to con-
tre les liens , que contre les Se utariensv, ne le fondant pas de perdre les foldats , pourueu

1mm, ,4, que quelque Scutarien full emporté quant 8: eux. Mais comme ce confeil citoit defefpea
ais de Malin- ré , aulli ne refilât-il qu’à fou dommage: carlesTurcsefpouuantez de toutes parts com-
fiffizïble menccrem à chanceler , a: les Scutariens à les pourluiure auec vu tel coura e , qu’apres

plulieurs charges a: recharges , ils les repoulferent iniques dansleurs tranc ces , retour.
nans triomphans dans la ville chargez de maintes defpoüilles , force enfeignes , 8c telles
Turque ,qu’ils enleuerent au bout des piques dcllus leurs remparts. On dit que les Turcs

Vison des dirent depuis , qu’ils auoient veu durant ce combat, fur les murailles des .Scutariens , des
nm Pour hommes d’vne figure 8: d’vn port plus augnlle a: Venerable quel humain , 8c qui exce-
1; recours des doient la forme des autres hommes en grandeur 8: ma jelié , lefquels batailloient pour les
5m""°"” alfiegez contre les allaillans , aulii auoient-ils elle en continuelle priere aux heures qu’ils

pouuoient auoir quelque relafche durant ce liage. 4
xqu C E fut icy le dernier allant que l’Empercur Turc fifi liurer a cetteplace, car Acomath,

duquel nous parlerons cy-apres , voyant l’opiniafireté des aliiegez , luy confeilla de faire
faire des forts 8: tertalf es tout à l’entour , l’alleurant qu’eliant ainfi bloquée de toutes

, ’ parts,ils feroient en fin contraints de luy venir crier mercy la carde au col,& que la Han-
tell e pourroit rendre les places circonuoifines , 8c apres le retirer en fa Royale Cité , fans
par Maho- refleurir l’ennu 8c le trauail de cette guerre. Ce confeil futpris de li bonne part. de Man.
"b homet,qu’il le uiuit de point en point,le lailfânt luy-amefme auec quarâte mille hommes,

comme on dit,pour acheuer l’execution de cette entreprife , 8: ennoya furprend te Kabylie
& Driuafle , qui luy auoit fait beaucoup d’ennuy durant le fiege de Scutary,ayant choifi le
temps que la meilleure partie des gens de guerre elloit [ortie de Xabiac [clou leur confia.

. 355m filt- me , pour luy donner quelque ellrette : il y mit le fiege , la faifanr battre d’vue tellefurie,
Zig? l" qu’au bout de feize iours , n’ayans point de gens allez pour le delfendre , ils furent con-

l traints de flechir fous le vainqueur qui tailla tout en pieces , trois cens exceptez , lefquels
amenez deuant Scutary , pailleteur tous de [mg-froid par le fil de l’elp ée , les Turcs ne te-

Emfinfie noient pas toutesfois encore le chafleau de Driuafie , car cent foldats refolus le terrifie.
"à Pa, com, rent dedans 8: leur firent relie fort longuement , mais en fin prellez de la faim , ils furent
pofition. contraints de le rendre , moyennant vne honorable compofition , laquelle leur diane

tres-mal obferuee , ils furent conduits dellous les murs de Scutary , la ou ils coururent la-

mefme fortune que leu rs compagnons. - I . 4C E s places conquifes , Mahomet lallé de tant de fatigues , 8c ennuyé de la perte qu’il
veinant, auoit faire deuant Scutary , (car on tient qu’il y perdit plus de cinquante mille hommes:

mille Tu"! 8: celuy qui a efcrit l’hilioire de ce fiege , dit qu’il fut tire’ dans la villefi grande quantité
"a N 543° de floches, qu’elles jonchoient la terre, 8: qu’ellesy citoient plus d’vne palme de hauteur,

de Sentir . , l ’ 0 .y les cordes des cloches en dictent coufuès , de façon qu elles ne le voyoient parut , a: fi en
fifi? fut trouué en quelques endroits de fichées l’vne dans l’autre: tellement qu’vn mois entier,
Scutaxy , tu. les habitans ne firent feu d’autre boispour la cuifine , 8c pour les fours, qui fait allez iuger
sur de la grande multitude qu’il y auoit la deuant, ) le retira à Conflantinople aptes auoit mis
Chauflge le feu à la ville de Llee qu’il trouua deferte , les habitans s’en elians fuys à on arriueeEt
aux Scuta- pour olier toute efperanoe aux pauures Scutariens du feeours de la Seigneurie Venitienne,
"cm il dépcfcha le Sangiac de la Bolïine auec trente mille chenaux,pour aller faire vn rauage au
Auqurauage Frioul,parla mefme pille des mois paillez , 8: qu’apres s’y el’rre entretenus quelque temps,
" 9mn tournans bride ils reprilÏent la volte d’Albanie,& le joignilÏent a Acomath.

Ho M au executant le mandement de fou Seigneur, vint aux forterelfes Foliane & Gra-
difque , lefquelles fort à propos le Sonar Venitien auoit fait refaire 8c fortifier auec mail.
lente forme qu’elles ne relioient auparau ant, tafchans d’attirer les Chrel’tiens au combat,
mais eux faits [ages par leur milere palliée, le retindrent dans leurs remparts , en ordon-
(tance toutesfois, pour dire toulwurs prelbau combat , 8c de faiâilsîornireutyuiour à
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la campagne , 8c firent de tous leurs hommes d’armesvnbataillon en forme de coing , à 14.7 7.- ’
la maniere des anciens Romains,les Turcs au (lutoit alloient à eux pour les combatre,mais î ET
ils venoient à s’enfiler dans les lances des Chrelliens , lefquelles ils tournoient cour te Turcs font
leurs ennemis, fans le delbrdonner , 8c ainfi ne les pouuans mettre hors de rang ’, 84 moins fzîgafi’ de
les attirer hors de leurs files , ils n’oferent le refpandre en courfes 8: pilleries , de crainte a ’ ’
que les Venitiens les prenans par derriere,n’en tirallent quelque reuanche à leur interelt,
8: s’allerent letter fur la prochaine frontiere d’Allemagne,au pas de Cador,où on dit que
les Turcs firent des aâesfi ellranges,qu’ils furpa lfent toute croyance; car efians paruenus . -
auec grand trauail aux fommets plus pointus des montagnes , pour defcendre à laplai-
ne,ils attachoient leurs chenaux à leurs robbes ou caftans, les deualans de dell us le front nm Pour .
des preci ices , de hauten bas 8c de vallée en autre , par fois la plufpart de leur caualerie, V" I?" a
comme ils’eli û remarquer à la trace qu’ils en auoient frayée,s’eltant comme precipite’e m"
en de fi balles (Endrieres,qu’à la longueur de plus de deux cens pas il el’toit impolïible non
feulement de cheminer à pied , mais y arrel’cet mel’me la plante , fans s’accrocher à quelg
ques racines ou arbrilT eaux.

C E C Y n’eù pas encore moins digne de remarque , qu’ayans furmonté les cimes de
ces monts , 8: atteint les confins bolT us de la marche Treuifane , 85 qu’on les cul’t aduertis XXIV.
que les Montagnarsauoient occupé le fommet de la montagne de la Lance ( feu] panage
ouuett pour la Germanie ) fans s’elionner de cette hauteur demefu rée , laquelle porte la
telle prefqu’au delf us des plus hautes nuées , ny de la roideur afpre 8c difficile infiniement
àefcarper,ils y grimperent toutesfois, en s’appuyans demis leurs targes, 8c arriuerent où
elloient leurs ennemis. Ceux qui gardoient le pas , ellonnez de leur hardielle le mirent
en fuitte , les lailfans piller 8: rauager àleur aile : de forte qu’ils s’en retournerent riches
de toute forte’de butin au camp de leur General: tant l’homme metvn peu de gain à haut

4 prix,que le marchand en mefprife les mers 8c les orages , le loldat les difficultez , voire la
vie propre , 8: la plufpart des mortels , leur propre conicience , pourueu qu’ils s’enri.
chill’ent , 8c puilïent ferrerez) leurs coffres cette paliure de la roüille , 8c cette rouille de

leurs aines. l iO R tandis que ces exploits le failoient au Frioul, les-Scutariens furent reduits a telle
necelfiré , que horfinis le pain 8: l’eau , routes chofes leurs delfailloient , ellans mefmcs
contraints a la fin de manger tout ce qu’ils pouuoient trouuer , cheuaUx , chiens , chats,
mefmes qu’ils faifoient, cuire leurs peaux auec de l’eau toute pure , les aflaifonnans d’vn
peu de vinaigre , les rats aulii y furent vendus bien cherement 5 les fricalfées de tri pes de
chiens z mais finalement aptes auoit loufiat toute forte de mifere , l’efpacc pre que de
quinze mois , Beuediâ Treuifan Ambalfadeur Venitien conclud la paix auec le grand Grande a, ”
Sei nenr ,en Auril mil quatre cens foixante a: dix-huiâ , auec conditions toutesfois fort ferre de ton:
de aduantageufes pour les Chrefiiens , à fçauoir que la gatnifonfe retireroit bagues fau- m mm 5
ues, auec ceux des citoyens, qui n’y voudroient faire refidence , que Scutar feroit confi. mm
gué entre les mains du Sangiac auec Tenare Promontoite’de Laconie, a: ’Ille de Lem. qui une";
nos , payans en outre tous les ans au Chafna du Monarque Turc huilât mille ducats , auec du aux Tunes
condition que le trafic de la mer majeur feroit libre aux Venitiens , 8: à leurs fujets 5 quel- la? v°mî
ques autres difent qu’il fut promis cent mille elcus payables en deux ans par les marchands .
qui voudroient jouyt du beneficc de la negociation du Leuant : ou tefiablit aulli le Baïlo Lelquels fou!
cilice exercée par vu Gentil-homme Venitien , pour adminillrer la iultice entre les mar- il la?! au:
chauds Venitiens , 8: connoifire des differens qui le pourroient »mouuoir entr’eux de 34:5: 3,.
Cette capitulation. Les habitans en ayans elle incontinent aduertis , 8c fpecialement la liberté dm
qu’eux , leurs femmes , enfans 8c leurs biens le pourroient tranfporter ou bon leur fem- "35°
bleroit , ou demeurer fousl’Empire: ces genereux Chrefiiens aymerent mieux abandon- Baïlo office
net leur chere patrie,pour ladeffence de laquelle ils auoient refpandu tant de fang , 8: ’35?
fouEert tant d’incommoditez , que de fléchir fous le joug infidele, à la perfuafion princi- VeniÎimÏ’ a
palement de Florins Ionime Capitaine du guet de Scodre , qui leur reprefenta ample- C°"lhmîn°i
ment le .miferable efclauage des Chrelliens fous les Mahometans. à]; de se,a

DE forte qu’ayans emporté ce qu’ils pûrent dans les vailleaux Venitiens,,qui elioient à un 37m.":
quelques cinq mille pas de Scutary, eux, leurs femmes ô: leurs enfans , s’y en allerent in?
continent aptes embarquer , fans qu’il en reliait vu leul dans la ville , le retirans fur les que a: vil";
terres des Venitiens , qui les receurent 8c les traitterent humainement 8c honorablement l: 22m5!
comme meritoit leur vertu a: fidelité,telle qu’à la verité, ilfetrounera peu de peuples en in?» q
l’antiquité qui l’ayent efgalée , 8c c’elt en cela que la perte de cette place cil d’autant plus a
,defplorab’le : que fi la Republique Venitienne eull: efié afiîliée de quelque fecours des
Sauces Chreltiens , pour faire leuer le fiege aptes le depart de Mahomet , comme il n’ég- ’ a

X iiij
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"14’ 77, toit paspeu’t eltretrop’malaaile’, iamais’Scutary n’euli eflé Mahometane , du vinantpour l

r-1--- le moins de ce: Empereur. Mais tandis que le Pape Sixte , le Roy Ferdinand de Naples,
l les Florent-iris 8: les M ilannois le chamaillent l’vn l’autre,à qui ruineroit [on compagnon;
’ ’ I A. leTurc tandis pefchant en eau trouble , leur apprit que c’eli vn grand ligne de mort,

’vquand le malade tire fur l’efiomac-h’toute la counerture , &lailfe les piedsô: fesiambes
defgarnies , 8c luy qui faillait fou profit de toutes chofes , reconnoillant’leur foibleffe;
c’aufe’e par leur diuillÔn il les mill incontinent apresentelledelirelfe , qu’ils ne (gainoient,

hireamm dequel coite fe-tourn’cr. - . . « . i -a: Mme, M A I s- pour le-prcfent ,pourl’ux-uant la pointe , ils’empara fans coup frapper des’Illes-ï
Cephalonie, LeuCade , ou fainéie Manre,Cephalonie 8: Zacynthe ,Illes de la merlonique 5 car Leœ
& My”:h°’ gnard TauCie quilles pulluloit alors , 8: qui auoitefpoufé la fille de Ferdinand d’Àragen 2
Le Mm de de Naples », ayant entendu qu’on ennoyoit contre luy vne puilfante armée de mer,»
fainâcMaure pour n’auoir pas payé , comme il deuoit cinq cens ducats à vnSangiacfien parent , qui
:3323?" M efioir ailé à Sauina qui Larta , jadis legoulphe Ambracien V, félon ce qui auoit elle ca pitu- -
a mac? lé auecluy, 8: aulli qu’on luy objectoit d’auoir affilié les Venitiensen la guerre de l’Albar

I nie , .8: au trcs choies femblabl’es , le voyant d’ailleursalfez mal voulu des lieus pour la ty-
rannie , prit la femme i8: les plus precieux 8: riches meubles, fe retira furie Royaume de
Naples , on il achepta quelques chalieaux 8: heritagcs en Calabre: de maniere qn’Aw

Mir": de"! domath , qui elioit celuy qui» auoit la charge de cette guerre , de dépit que ce Prince-s’é. ’
inhuma, coitfauué , ne pardonna à pas vu de les ofliciers -: 8: ayant rauagé tous les biens des Infra-n

laites , ennoya toutes leurs familles à Conflantinople ,conrre lefquels Mahometinuenta
vne nouuelle efpece de cruauté-z caril força tousles hommes , tant mariez qu’autre-s,- à

Dam,» peine de lavie , d’efpouler des Ethiopiennes,8: aux Grquues,de prendre en mariage des
Cruauté de Ethiopiens ,vpulant de ce mellange tirer vne race d’efclaues bafanez ,où il le fifi vu mer-
Ïnæm" acineux malfacre , tous ceux qui auoient la Crainte de Dieu , 8: qui aimoient l’vn fa fem-

ceux. . . .
me 8: l’autre (on mary , detefiaus cette dillolntion 8: abhorrans cette pollution ,contre
lefquels tout ce qui le peut imaginer de cruel fut exercécoutre eux ,Apour les forcer de

, contenter l’abominableinucntionde ce cruelPrince.
XXV. s 0 R comme fou ambition le portoit à l’Emplre de l’Vniuers,8: qu’il auoit aulli des del-

feins de toutes parts , où il penfoit faire le mieux les affaires. Il eut aduis que l’on tenoit
glisse: Vue Diette à OlmuCe , cité de Morauie entre les Roys de Hongrie 8: de Boheme , 8: iu-
v ’ géant par là que la Hongrie clioit defgarnie de gens , 8: principalement de fou chef,qu’il

i redoutoit plus que tous les Hongres enfemble 3 il commanda-’51 Homar de faire Vue ca.
ualcade en cette prouince , luy donnant pour cet effet trente mille chenaux d’ellite , qui

il? trouua toutes chofes fauorables , cetteannée ayant elle fort feiche ,8: le Benne du Saue
ganga-c, gueable en plufieurs endroits , car l’vne 8: l’autre l’annonie font enuironnées d’vn collé

’ du Saue , 8: de l’autre du Draue 8: d’vn endroitdu Danube , ces trois fleuues efians les
principaux bouleirerts contre les inuafions des Turcs : mais alors le Saue eûantgueable,
8: le Draue le lailfant palier à pied fec , les Turcs moyennant les guides qu’ils trouuoient

un, grand à force d’argent , entrerent ayfement dans la prouince , ou ils rentvn rauagenompa-
"butin. n w reil :de forte qu’arriueziufques au Chafleau Ferré, ils coururent la Sty rie, 8: Racofpurge,

ou ayanstout mis à feu 8: à fang ,ils le retirerent en laBofline chargez de butin , 8: enle-
r né comme on dit, plus de trente mille ames raifounables. Le Roy Matthias ayant entendu
www du ce rauagc , rompit incontinent l’a li emblée , 8: ayant fait treuuesauec l’Empereur Frede-
Roy Mas- pic , il allembla en diligence le plus de forces qu’il peut , 8: ne les ayant peu ratteindre fur
mm les frontieres , pourfuiuit trois iournées au delà de laicze , en vu champ appellé Greben,
Paf: de Ver- d’où il dépefcha feize mille chenaux des plus villes de (on armée , pour auoit aulli la ren-
bus un les uanche fur la plus procchaine contrée appartenante à l’Othoman, mais ils pafferent outre
nm iufques à Verbes , grolle 8: puilfante ville d’Efclaùonie ,ou ayans ratteins les Turcs", ils

la furprirent 8: entrerent de nuiét dans la ville,où pelle-ruelle , auec les Turcs 8: habitans,
qui ne s’attendoient nullement à cette lerenate, 8: mirent tout à feu 8: à fang, demeurans
trois iours entiers au pillage de cette place , au bout defqucls le voulans retirer à laicze
auec leurbutin.

l O M un qui s’elioit faune lors que Verbes fut lurprife, 8: ayant rallié le relie de les for.
ces efparfes par les villes 8: villages circonuoilins , leur vint donner fur la queue , où de
premier abord il lit fort bien les affaires , car les Chrel’tiens , qui le retiroient fans aucune
delfiance , veu l’efchec qu’ils auoient fait des Turcs à Verbes, 8: efians eux-mefmes tous
chargez de butin,il choit mal-aile de le bien del’fendre parmy cet embarrafiemexit,au cô-

Qui perdent traire des Turcs qui tous à deliure 8: pouffez du defir de vengeance 8c de s’enrichit , s’en

Adrian. alloient au; doute mettre les aoristes àyau deroutc , 3E leur faire plus refpaudrede



                                                                     

Mahomet Il. Liure VnZieli’ne. 24 9
fang que leshabitansde Verbes n’auoient efpanché de larmes a la prife de leur ville : mais r 47 8.
vne troup pe de troiscens chenaux Croüaces, qui à l’improuille leur vindrent donner par 8: 1 47 9.
les flancs,arreliereut leur impetuofitégcar les ingeans plus grand nombre u’ils n’elioient, ”’”’ m
tandis qu’ils troublent leurs rangs pour leur faire telle , les Hongres le defembarrall’ent
8: reprennent coeur , de forte qu’ils forcerent lesTurcs de tourner le dos, 8: le mettre en
fuitte : 8: le viâorieux à le pourfuiure auec vu notable degali par tout ce qu’il rencontra
en l’Efclauonie . el’rre de l’obey (lance Turquefque , faifant tout palier par le fer 8: par le
feu à trente "mille à la ronde de fou camp: que fi l’Empereur Federic euli gardé les trefues Perfidiede
qu’il auoit jurées , 8: ne le full point jette fur la contrée Ianrieuue , tandis que le Hongre ëfîgfiïm
pondu-inuit l’ennemy commun ,il y auoit grande apparence qu’il deuoit affranchir l’il-
yrie de l’Empire des Othomans : mais cette perfidie l’anima tellement à la vengeance,

que laill’ant la tous les delleins contre les Turcs, il conuertit les armes contre Federicr, re- i
foin d’y erdte la Couronne , ou d’olier l’Aultrichc à fou ennemy z voila comment aptes
la mort d’eCallriot D I E v nous auoit fufcité vne nouuelle efpée pour nous delfendre de
la fureur de aoûte ennemy , fi nollre ambition detellable ne nous en cuit fait teurner la

pointe dans noltre propre flanc. q r rM A l s pour reuenir à Mahomet durant le fiege de Scutary , il auoit eu nouuelles de la XXVL
mort d’VfunchalTau , fou grand ennemy , cequi luy auoit fait entrer dans la penfée pln- ,
lieurs hautes entreprifes , car il ne doutoit point qu’il n’y cuit quelque remuâ-mefnage
chez les Perles aptes cette mort,où il le prefenteroit occafiou de bien faire les affaires , 8: I
pour le moins que s’il vouloit entreprendre furies autres Prouinces , qu’il n’auoit plus à La dîuifion 1
clos vu fi puilfant ennemy, 8: de fait il ne fut pointdeceu de fou opinion : car les enfans à? ("fin
d’Vfuuchalfan le ruinans l’vnl’autre , ils dounerent lieu à Secar’dar qui auoit efprSufe’ vne’rax,"Ëg.i; A

de leurs futurs, 8: qui prefchoit vne nouuelle interpretation de la loy de Mahomet, de s’é- Planche a"! .
tablirr, en forte qu’il laill’a toutes chofes preparécs à fou fils Ifmaël So hy -, 8: à les fuc- :23”
colleurs , pour s’emparer de la Monarchie des Perles , de laquelle ils jouylfent encore à, paruenir à la
prefent , en priuant ainfi les defcendaus d’Vfunchalfan , qu’Ifmaël extermina iufques au g°7f:’s"é m

dernier , faifant mefmes s’ouurir les ventres des femmes enceintes , pour en arracher le ennuient-ï
fruit! , 8: mallacrer cruellement , tant cette miferable feâe cil: priuée de tonte efpecelmële "à:
d’humanité , mais de cecy plus amplement cy-apres. me! Sep y.

C E T T E mort doncques d’Vfunchallan , que quelques-vus veulent une aduenuë en ’ s
l’année mil quatre cens foixante 8: dixa-fept, 8: les autres 1478. ayant ollé toute crainte à M550",
Mahomet que quelque puiffant voiiin luy pût troubler en [on abfenCe le repos de fes faitvnegramî
Prouiuces , fit vnelenée de trois cens mille hommes , tant de pied que de chenal , deux fixai 4;.
cens galeres,8: trois cens autres Voiles quarrées 8: latins pour trois grands delfeins u’il à. P i
vouloit entreprendre tout a la fois , l’Vne d’alliegerIRhodes , l’autre de dompter l’ltalie,
8: la troifiefme de couqueller l’Egy pre , mais il peuls qu’il citoit plus à propos de com-.
mencer par la prife de Rhodes , il s’imaginoit que c’eltoit vne grande honte à luy , ui s’é-
tait rendu le dominateur de la terre 8: de la mer , de voir cette Ille au milieu de fies Sein
gneuries , commandée par vne petite trouppe de gens luy tenir telle toutesfois , 8: ne

efchir point fous la domination , car il auoit tafché de le les rendre tributaires , en leur mm un,
efcriuant des lettres quicontenoient,qu’encore qu’il fuit allez informé qu’ils fortifioient Rhodium
leur ville , 8: l’enuironnoient d’vue triple muraille pour la rendre imprenable 8: refilier à F°”,”°;P"’Ï

fa puillance , toutesfois s’ils le fouuenoient que Confiantinople , le Peloponefe , Lesbos, 32243, à ’
Negrepont 8: l’Albanie,n’auoicnt feeu refilier aux efforts de fou bras inuincible , qu’ils fi
le deuoient alfeurer d’encourir bien-roll mefme fortune , s’ils ne Vouloient recounoiflre
fa grandeurzque delfendre la patrie efioit vne action-ai la verité digne de louange 8:
d’-honneur,mais qu’il la valoit mieux conferuer entiere, en reconnoilïant le plus fort, que
de la voir réduite en cendre par (on opinialiretézmais les Rhodiots fans s’elionner luy ref- ,
pondirent brauemeut , que Les Soldats de Balata": ce. J’Eypte ,qm’ n’eflnient pas min: puff- Lm "W
Il!" Tu les TWCS aficimf filmait attenté flot leur Ifle [au en mon rien emporté que des coups , (in "’-
91" a raine de leur: wifi»: leur auoit talla-mat attrait hennirez: ,qu’ils s’affirmer)»: que leur: retran-

chasses: feroient le tombeau de [on amie , on qui", tout cerneraient ils damoient mieuxis’cefèuelîv
dans les cendres de leur ville ruinée , que fait» a. fiefs la Hum entier: entre les mains de leur: A

"08m1.
A Y A N T receu cette refponce toute autre qu’il ne l’efperoit , cela l’anima encore dal

mutage: mais ce qui l’cfguillonna le plus , 8: luy fifi pourfuiure fou dellcin , ce furent T 3, in;
trois renegats qu’il auoit pres de fa perloune , l’vn nommé Antoine Meligabe Rhodiot tu: animent
de nation,8: de fort bonne malfon , lequel ayant follement defpendu tous les biens , le "hmm" 3”
retira vers le Turc,luy donnant la defcriptiou du plan, edilicesa forterelles 8: autres cho- ËÏËM
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1les contenues , tant en la ville qu’en l’llle de Rhodes. Le (emmi 8: uiuy qui y tint la
main, fut Acomath Balla , defcendu de l’illulire famille des Paleologu’es t lequel ayant
fait banqueroute-à la Religion ’Chrellienne , s’elioit fait Turc , à cettuy-cy s’elio’it ad. .

à Ratafia? drellé le Rhodiot, luy failant remarquer par la. carte qu’ilen auoit drell ée , les endroits les
- du]: se: plusfoibles , queles Chenaliers en refailans leurs murailles , n’auoient point fortifiez , a:

Paleolognes, que la ville feroit "ailée’à prendre par ces collez-là : le troilielme boute-feu pour ce fiege, -

.’"7 film" fut vu Negrepontin a ellé Demetrius Sophonie, rand Ni romantien , ni s’elloit ra.

des enfin. . . , g g q’Qlons, ’ tire à Rhodes aptes que’Mahomet eut pris l’Ille de Negrepont , 8: lequel depuis le fafi.
chant contre les Chrelliens , le retira vers le Turc , 8: fut circoncis : tous ces trois cy fus

- rem la caufe principale dufiege par leurs faufiesiufiruâions , le Balla rap errant au grand g
Seigneur vl’el’tatde la ville , non tellequ’elle elioit depuis que l’llluliri une Gtàfid’eMÂÎs’

lire Pierrevd’A-mbulfon de la nation de France l’auoit reparé , ains telle qu’elleel’toit lors
p que les fugitifs l’au oient quittée , car ledit Seigneur Grandeailire l’au oit beaucoup for...

Egïcâîîon riflée, remparée , flanquée, follqyée 8: enuitaillée , y ayant misoutre les Chenalîers qu’il?

’ il," le gêna anortvrall’emblez detontes parts «, vne bonne trouppe de foldats [ondoyez , pour le le-
arums cours de la’trouppe t car encore que Mahomet fili garder tous les ports 8: palfages de la;
dmm’m mer , 8: villes de trafic , de peut que les Rhodiots ne le defliallent de cette grande ar.

«site qui le levoit en l’Afie , 8: que les Turcs enlient fait courirle bruit que Mahomet
lfiloit mort , 8: qu’on falloit bien de vray quelque leuée en Afie , mais que cen’elloit que s
pour obuier aux troubles qui enlient pû s’y elleuer. Tout cela ,dis-je ,donna plulioli de
la defllance au Grand-Mailing , qu’il ne l’alleura a de forte qu’il mili de fortes garnilons à.

lutina Pierre, Linde , Heracle8: Monelet , places allifes en terre ferme ,8: de la Seigneur .
un... ord", rie de l’llle , 8: fournit tout de vîntes , artillerie , 8: toutes autres munitions qui font ne...
333:: cellaires à la guerre , commandant aux femmes 8: au limple peuple de le retirer à Rhodes v
’ ’ auec leurs meubles , 8: les departir par les forts ,8: d’autres par les villes voifines de l’Ille

qui luy elioient amies , fill encores arracher les bleds , qui n’elioi’ent point encore meurs, ’
afin que l’ennemy ne s’en leruil’t’, 8: que les ficus les faifant leicher , pûllent s’en ayder li.

la necdfité le’requeroit , car il citoit toutallenré que le Turc ne falloit point de li grands

t. . 4 apprells , fans vu grand dellein. i - , ’. I430. E T de fait le vingt 8: vniefme de May , l’an de nollre lalut mil quatre cens quatre:
vingts , celuy qui eltoit à Rhodes’à l’efchauguetre ordinaire du mont qui regarde le Po-

’ nant , donna aduertilfement de la venüe de l’armée Turquelque , 8: qu’à pleines voiles
Année de. elle tiroit droit a l’Ille de Rhodes : cette flotte montoit feulement pour lors à cent voiles,

"aboma ni auoit elle ennoyé deuant pour receuoir les loldats qui arriuoient de la Lycie ( à pre-
«nant fient Briquie) qui l’attendoient à Phifchio , ville allile fur vu olphe , 8: laquelle regarder

l’llle de Rhodes , laquelle vint lurgir 8: delcendre au mont aimât Efiienne , où elle came
pa , 8:par les colianx qui l’auoifinent , mettans les Turcs’leur artillerielur le port , au lieu:
on les eaux s’elcoulent en la mer ,que ceux de la ville ne pouuoient Voir , empefchez par
cette coline z 8: le troilielme iour d’a res , on planta 8: alfulia trois grolles pieces d’ara-
tillerie aux iar’dins de l’Eglife lainâE ienne , pour battre le fort delaiuet Nicolas voifin
de là , 8: aliis lut vn coupeau de montagne , conurans 8: armans lelieu ou elioit leur bat-
terie, de pallillades 8: forts , faits de bois -, mais les Chrcl’ciens a-llirent trois canons au iar-l
clin du Palais des Chenaliers d’Auuergne , 8: lors Georges maillre canonnier duTurc le
prelenta fur le bord du folle ni regardoit le Palais du Grand-Maillre , enintention de
lu ellre prelenré , mais il peu a ellre accablé , 8: l’euli elle fion ne l’eult ollé des mains de

’ la urenr populaire. - ’ - I s iTrahiron de C E George elioit Alemand , beau de nature 8: allez cloquent , mais fin 8: cauteleux.
G°°’B""’ au polfible,carayant renoncé à la Religiô,ilferetira versle Turc qui luy donna de grands
gages: de forte que s’eliant marié, il s’elioit habitué à Confiantinople a c’elioit vu des in-r
paliers. lirumens Royaux defquels Mahomet le leruoit à prendre les villes , car il l’euuo oit de.

dans , fous pretexte qu’il le vouloit faire Chrellien : 8: luy cependant failant lem lant de
s’ayder de fou art auquel il elioit fort expert ) pour le bien des habitans , reconnoiolfoitl
toutce qui elioit de fort 8: de foible , pour en aduertir fou Mail’çre , par des lettres tirées
auec des fleches z que’fi les Turcs ne pouuoient prendre lors cette ville ,il en lortort le,
fiegeleué , 8: donnoit aduis de tout ce qui s’ elloit palle , 8: de tout l’eltat d’icelle , c’en:
ainfi qu’il en vouloit vleràRhodes , toutesfbis comme le camp des Turcs ell: compolé
de plufieurs nations 8: diuerfitez de Religions , il y en auoit lors qui enflent elié bien
marris qu’il full arriué mal à cette ville: voila pourquoy ils tiroient des lettres au bout de

Defcoufirte; leurs fifilles a Par lelquelles ils aduertifioienr les habitans de le garder de ce galant : mais -
le Seigneur Graud-Mailire luy ayant baillé des gardespour l’elpier, on lelreconuut à la.

un.
h’ù

a: la punitifs:



                                                                     

I

Mahomet Il. Liure vnziefme. z 51.
fin pour tel qu’il citoit , 8: ayant du mis a la quefiion ,il confell’a tout ce que in viens de t 4.80.
dire , de forte qu’il fut condamné à la mort , pendu 8c ellranglé. -’-"’--

CEPEN DAN T les Turcs battoient fans relafche la tout de fainét Nicolas 3 car citant
affile , comme nous auons dit , fur vn cofiau , quelques trois cens pas auant dans la 1116138:
faifant Vn port fort commode , du collé qui regarde l’Occident , dedans lequelil ne peut
entrer qu’vne galere de front , à caufe que de tous collez l’entrée cil clofe d’vn fort to-
cher , 8a fur la pointe duquel cil allife la tout dont cil quefiion; ils mettoient tous leurs
efforts pour la pouuoit emporter , citant fi forte a: de telle confequence pour le gain du
telle de la ville 5 8: de fait cette batterie fut fi bien continuée , que les grandes 8c grolles
pierres ,qui reuefloientle mur d’icelle , s’en allerent par terre , mais le dedansôz moël-
lon de la muraille efloit fi bien cimenté qu’il fut impoflible de tellement le demolir , que
la plufpart de la tour ne demeurait debout , allez fuflîfante pour empefcher le Turc de
venir à l’amant. Ce ne fut pas neantmoins fans donnerobeaucoup d’eflonnement à ceux
de dedans qui virent vne telle piece par terre,laquelle n’efloit plus tenable comme il fem- -
bloit g toutesfois le Grand-Maifire reconnoilfant la nature du ciment, la fit reparer, 8c re-
folu de la tenir,mit quelque cornette de caualerie à l’auant-mur ni tiroit de la tout fainâ:
Pierre vers le Mandrache , afin d’empefcher qu’on ne vint à l’aëaut , comme aufli au bas G a
du Mole , il fit vn choix de fes meilleurs foldats pour fecourir les autres s’ils en auoient MEÎMËL
befoin : là incline on mil’t de l’artillerie ont battre les vailleaux Turquefques, faifant aulli fouit à la Me

preparerides mortiers, grenades , pots a feu , lances a: autres materiaux pour ietter dans
les vailïeaux des Turcs , lefquels cependant ayant le vent à gré , vindrent du mont fainâ les. i ’ d
Elliennevers le promontoire Saburne pour alfaillir cette tout, fonnans leurs tambours ô:
nacaires pour efionner dauantage les Chrefiiens , defquels ils furentrecueillis auec tant 5:23:65
d’affeurance , qu’ils furent contraints de fe retirer. Mais Acomath Voyant le peu d’ad- 5
uancement qu’il faifoit contre cette tour , changea ce dèlÏein , 8: fe refolut d’abattre le d
Mole , pofant fou artillerie vis à vis du mur qu’on appelle des luifs, deuant lefquels on af-
fufta holà grosdoubles canons , 8: vne grolle bombarde de l’autre collé du M016 vers le
Septentrion ,fur vne terre où l’on conduifoit ordinairement au dernier fupplice , les con.

damnez à la mort. ’ IL E Grand-Mamie voyant le deKein,de l’ennemy ,apres auoit par proceflions 8: priera P’9"Œ°ni
publiques inuoqué l’allîllance Diuine , fit abattre les maifons des Iuifs jointes à la murail- 31313:3?"
le , fit drefler vn beau rempart , 8: de randes tranchées , n’y ayant Prieurs , Chenaliers, Rhodes-
Freres feruans,citoyens,hommes ny fËmmes qui à Penny n’ay dallent à porter ce qui efioit
malfaire pour l’acheuement de cette belon ne g car les Turcs faifoient vn tel tintamar-
reauec leur artillerie , qu’il fembloit que que que terre-tremble euli efmeu les fondemens il: scrongne s
de la ville z ce qui en les ellonnant , les faifoit auflî penfer à leur deffenfe , car il n’y auoit 2°? 1."; 4*
performe qui full alfeuré en fa maifon- ,tât les mortiers faifoient de degafi à tous leurs edi- si; i233: v
fices , c’elloit de ces mortiers dont nous auons parlé au fiege de Scutary. Ce qui fut caufe
que le Grand-Maifire fit mettre les femmes 8: petits enlans le longs des murs de la forte. p
relie,’ qui alloient deffendus de grolles poutres , lefquellesc’es pierres ne pouuoient acca- GÊÎÏŒÉ;
blet , 8: le telle fe cachoit es lieux foufierrains t 8e pour ce on le retiroit es Eglifes poury a; contre
dormir», ou contre quelque portail où les ai: fullent efpais , ou aux maifons v’oûtées , de 5:21:33?

forte que peu de perfonnes le relientirent de cette ruine. I e- E N ces entre-faites le Balla , qui auecfa Religion auoit mis fous le pied cette encro- XXVIL
fité,qui accompagne ordinairement ceux qui font ilfus d’vn illuflre fang,8c ne fe ouciant I x
pas s’il gagnoit Rhodes comme vn Renard ou comme vn Lion , ayant changé fa nature
Royalle , à celle d’vn efclaue tel qu’il elloit , il in eoit bien que le plus fort bouleuert de *
Rhodes a: le plus indomptable , &celuy lequel mentant fus-pied ,rendroit toufiours
la ville imprenable , c’efioit’ le Grand-Manne , cela luy fit faire delTeinfur la vie 84 de ’
pointer contre luy , non fou artillerie ,* mais de mefclians garnemens qu’il attiltra pour mm" dm
c’aller ietter comme fugitifs dansla ville , feignans de le vouloir conuertir au Chrifiia- miras?
nifme , a; quitter la loy de Mahomet , a: cependant auec intention d’empoifonner le (inhalai:
Grand-Maiflre: mais le premier de "ces fugitifs eliant pris pour vn efpion , 8: les refpon- m’
ces aux quefiions qu’on luy faifoit efians tergiuerfantes 8c mal-alleurées , on luy donna
la quellion enlaquelle il confella tout , aduertilfant le Grand-Maillre de le tenir fur (es
gardes , veule peril auquel il citoit , y en ayant plufieurs qui auoient fait vne femblable

entreprife. p .- L r. Turc cependant alfaillit le quartier des Italiens , où il drelTa fur le bord du folié
des remparts ç: leuées gaur donner fur les Rhodiots , mais ayant clie’ repoulTé , il reprit

, (on. premier demain de me la tout fainà Nicolasauec plus de furie qu’il n’auoit point

, se -4-



                                                                     

a 5 z H’lllÏOITC des Turcs ,
encore fait,-& pour pouuoit venir plus facilement à l’allaut,il fit faire vu pont de bois qui
and: 50;, le drelloiten haut , 6c s’ellendoir de laChappelle S. Antoine iuf ues àla tout. Ce pont
’PWb’th citoit fait de diuerfes pieces de bois efquifs 8c barques joints enlemble ayans de front:

10a: S. Nice. , . ’ ’ ’ xla. allez d efpace pour tenir fur folda-ts combatans , de de longueur d’vn bord a l’autre du.

Grand- Maillrede deffaire ce pont 5 ce qu’il lit : car s’eflant mis fous l’eau, il dellia les cors
"arôme des de Pane-lare , lefquelles le feparans çà 8: là firent qu’aulli les vailTeaux le delunirent;

d’vn nauton- de que le pont fut fans nul effet. Le nautonnier fut recompenfe du Grand-Maillre felon
ni"!- -le merite d’vn fi lignalé feruice, mais les Turcs ne billèrent pas de refaire le pont, 8; de

donner Vn allant general à la ville , s’efforçans fur tout d’emporter cette tout ,laquelle ils
reconnoidoiem ellre la deffence ou la ruine des alliegez : 8: par ainli ayans conduit leur

Adam genè- pont à force de rames , la nui-â du dix-feptief me de luin , ils commencerent d’attaquer la
a". . place auec toutes leurs forces , 6: dura cet allant depuis minuiâiulquesà dix heures du

matin, mais les Turcs n’y gagneront rien que des coups ,plulîeurs d’entr’eux ayans elle
procipitez. dans l’eau : de forte qu’à plufieursiours de la on voyoit encores des corps flot.-
rer fur les ondes , aulli tient-on que la perte ne le montoit pas à moins de deux mille cinq

Sert-[enotablt cens hommes de guerre,& des meilleurs" qui fulfent en tout leur camp: ce qui caufa beau-
cïaè’a’ï "coup d’ennuy au Balla , voyant vne telleperte pour vne feule tout , 8c fur laquelle encore

* il n’auoiet lceu rien gagner »: neantmoins cela ne le peut empelcher de pourluiurela poin-
te, refolu de s’attaquer à tous les murs de la ville,afin qu’iceux abatus,& donnant l’allaut
par diners endroits, les Chreliiens fuirent li empefchez qu’il leur fullimpoflible de le

garentir. , ’ l »M A I s le lieurGrand-Maillre 8: les Chenaliers reconnoillans que leurs folfez remplis
huai," de, de toutes matieres , pour la ruine de leurs. murailles, les Turcs pouuoient venir aife’ment
CheuaIiers aux mains, 8a voyans l’importance de cet affaire, ils inuenterent destrebuchets , 8c dîner-

’ 1313:3. les machines , auec lefquelles on lançoit des pierres de grandeur demefurée , lefquellet
de genir aux abatoient les engins drelfez par lesTurcs , pour l’effetde leur entreprife : ceux de la ville
W melme emportoient de nuiét 8; à cachettes , les pierres que leurs ennemis auoient prépa;

, rées pour emplir le folle : en fin li l’vn auoit de l’inuention pour entreprendre , l’autre
z n’en auoit pas moins pourfedeffendre , chacuny contribuant la peine 8c fon inuention.

Entre les autres Chenaliers ,ceux-Cy le rendoient les plus recommandables , le frere du
Sel neur Grand-Mailire Antoine d’AmbulTon , le lieur de Montelien, le grand Prieur de
France Bertrand de Cluys 8: fou nepueu , le lieur de Paumy , Louys de Coâon Annet-

. gnac, Claude Colomb Bordelois , Louys Sanguin Parifien , Guillaume Gomar Sainâzon-
geois, Charles le Roy de Dijon, Matthieu Baugelaire Perigordin , Charles de Montelon
Authunois ,Benediâ de la Scale auec la trouppequ’il auoit amené de Veronne , 8c vne
infinité d’autres Chenaliers de toutes nations , qui meritoient bien chacun vne loüange
particuliere qui fçauroit leur nom , puis que chacun’fill: tout deuoit de gencreux 8: vail-g

hm homme. .
d’vne extrême ruine,s’ils s’opiniallroient dauantage, 85 au contraire leur faifant plulieurs
belles promell es , s’ils le vouloient rendre à compofition,mais à tout cela on fifi la lourde
oreille -, il ennoya aulli vn Grec qui s’elioit fait Turc vers l’Eglile Nofire Dame pour par-

a Aubaine 1er à ceux qui elloient au guet fur les remparts ,e leur faifant entendre que le’Balfa defiroit
-, 3235,13 Î" d’enuoyer vn Chaous au Grand. Maillre , pourueu qu’on luy donnait fauf-conduit , ce

que luy ayant elle accordé , comme il n’eull parlé que dela "grandeur du Monarque Turc,
8c du grand bien que ce feroit aux Rhodiots d’âuoir paix auec luy , fans y adjoulier les
conditions ,lefquelles toutesfois elloient faciles à comprendre , c’ell: à f auoit ence ran- i

Refponee du geant fous fou obeyllance. Le Grand-Maillre le renuoya auec cettere ponce , 2:5; couac:
gza’fgm’à qui portoient la Croix pour "feigne , ne pouuoient moins faire que [à deffemlre des ennemis ficelle.

ballade. fifi Mahomet auoit dejîr de la paix , qu’il retirafl je: forces , (9 alors on en pourroit traie?" tout
à loi tr , mais de penfir les fiorprendre par de belles promejfu , ou les eflonner par des brandes ,qu’ils

Mole, où ils le deliberoientde le conduire 5 maisil y eut’vn nautonnier qui promit au

l

i I ’ A C0 M ATH faifoit aulli ietrer plulieurs lettres dansla ville,& menaçant les habitans ’

de oient point de la qualité de aux qui filaiffiient emporteràchofis fimblables , n) pour faire chofi l
qui donnafl quelque atteinte à leur honneur , ou qui imaginal! aucunement à la Religion qu’ils

fluoient. . .C E T T E refponfe ayant? ellé rappbrtée au Balla , il commença de foudroyer les murs
z de la nouuelle ville,ceux de l’ancienne ellans prefque tous demolis, maisceux-cy-elloient
l; une, h fort efpais 84 de matiere tres-lolide,ayansdes faulTes brayes 8: des tours,rem parts dt bon-Z

leuerts qui la flanquoient de toutes parts 5 contre ces murs furent tirez en moins de rien
trois mille cinq cens coups de canon , tellement que tout y citoit fi’ébranle’ qu’vn grand

i pan



                                                                     

. Mahomet Il. Liure vnzœl’me. en
plus de murethantpat «me planeurs belles maillons, tant des Seigneurs que des citoyens; 14’303
furent: aulli ruinées: dolorreque la ville auoit peu 49 lori ancienne face , 8: ne paronf:
fuit pluscelle que jadis. yDequoy plufieurs’fc trouuans cüonnez , le Grand-Maifirezqui
mis enDieu la principalegefperançe , 81, qui le fioit-en la proteâtion de. la tus-faim
à: Vierge , a: du glorieuxlainü kan Baptiüe , le Patron &Prqteéteur deleur ordre ,re.
paiement auxplus timides , , ’ qu’ils n’eull’ene ficela perli- plu simlerablemont; que de rom.
ber entre lesgrnà" s. des Turcs infideles à. Dieu ,64 aux hommes ,’ auec Alelquels. on ne pour
Boit imitais mi et enalleu mon, qui faifpiept mourir aullietoll: leurs amis que leurs cm
alentis-z refluons le BallaMaçhmut, ce vaillant homme qui auoit-rendu de li figna,lez,-ferur.
ces à Mahomet: ,- âc. lequel mantmoins foui; vos faulle’imlPrcmon film «ami figulfl Mahomet
qu’il fauoriloit.lesChreltiensgl’auoir mon feulement faitmallacrern, mais-mettre ar pire ni: main:
ces en (a perme , jointletribut des. Azamoglans, , pirogue la; plus cruellemore; a: gâæînlflpal
ceux en quiklbanneur moulurez-paillant pantèlent faire mefprller la ne , Il leur rament- ’ i
tenoit leurs bellesraaione palle es -, à la glane que ce laideron d’avoir. agloç leurs feules
forces,relilié au puilfance d’vi: f1 puiflant.Mongrquc:de forte qu’il leur mill a tous li bien
le cœur au ventre; , qu’indiEeremment,Chacun le Parental-À 1.1 dcffcnce de, la brefch’e au . r
dernier allant general que, les Turcs donneront, le yinghfeptipfme billera Cette brefclie
citoit du cofiélde la rué desluifs , oùily-auoit vne âefcente , laquelle lelGrand.Maillre a Rhodes.
fit meurtri nent démolir , repou liant quelques Turcs quiell’oient delta entrez par ce’t
droit : mais nonobllant toute la vagi lance du ,Grand-Maillre , il ne pût empelcher que
prés de trois mille Turcs ne gahgna ont lehaut dola brefche , a: qu’ilsne vinlfent aux
mains auec les Chenaliers,q’ui rent tant d’armes ( fuiuis. des habitans qui defiroient inti.
ter leur proüelfeq) qu’en; [in ils gagnerent la grande Enfeigne Lunaire du Turc , qu’ils suraigu tu:
auoient arborée ur lerempart ( cetteEnle’ enlioit d’orl&tsd.’argent 8c fort enrichie) 6c "3:23?
sePQuHërent les Turcs ,auecgrandefurieiu quels en leur camp , ou il fut fait encore vu kwas;
grandmallacre; fi bien qu’on compta fur les, murs , en la, ville , 8: le long du port , trois . a Il
mille cinq cens corps morts a les. T ures ayans perdu , comme on tient durant ce fiege plus moirage! l
de neuf mille bons foldats fans les bielle: ., Sales pionniers qui ne valoient gueres mieux 2322:. 3l?

que morts , qui le montoient. à quinze mille, l . . .
BREINDEBACH , quia particulierement elcrit de ce liege , 8: Sabellicus en l’Hilloia. XXIXQ

te de Venife ," dilent que les’Turcs racontoientxque ce qui leur auoit fait quitter les mu.
railles de Rhodes , ne fut point tant la valeur des alliegez; (hcar ils ne manquoient pas de
gens pour mettre àlalpl’acetde. ceux qui elloient morts ou arrall’ez ) qu’vne Villon qui
leurapparut , cllans .ur les remparts de Rhodes, qui leur donna vne telle efpouuante,
qu’eflans prel’ts d’emporter la place , ils furent Contraints de le retirer , la force a: le cou,
rage leur manquans,de forte qu’ils le lailfoientbattre tout ainfi que s’ils n’eulient point eu
les armes en la main , 8c que cola aduint lorsque le Grand-Mailire commanda qu’on del-
ployall vn Ellendart, auquel citoient reprefentées les Images de Noflrc Seigneur lESVSr Nïà’g’gsîà.

CHRIST crucifié , de la glorieule. ViergeMere de DIEV , 8c de lainât lean Baptilie , 8c gneur.dela
l’Enfeignectoifée de Hierufalem , 8: dilaiçnt que le, ligne qui apparut au Ciel , fut vne
Croix de couleur d’or qui flamboyoit , 84 aup’res d’icelle vne Vierge ayant vne elpée, 8: vn car,,Î,u..,Î,.eg
bouclier en la main , laquelle efloit fuiuie d’vn homme allez mal vellu , qui elloit colloye’ les Tartre
d’vne trouppe tresduifante 8c magnifique. Difentdauantage que tous les loirs on voyoit
deux hommes ayans vne contenante pleine de plus grande [miellé que n’ont ordinaire. v
mentles autres , lelquels tant que dura le fiegc , ne faillirent de faire la ronde auec les
luminaires à la main par dell’ us les murailles : 8e alors que la ville penfa ellre prife , ils le
prelenterent auec l’efpée au poing menaçans les Turcs, tellement qu’ils le retirercnt tous
effrayez. Sabellique dit , que c’eitoient les Apollres laina Pierre 8: laina Paul : mais en
quelque façon que cette chofe celoit pallée , il n’y a nul doute que les Turcs, ellans defia
en fi grand nombre dans la ville , 8: les Rhodiots fi peu de gens , il a fallu qu’elle ait receu
vne particuliere allifiance du Ciel pour la deifenfe , puis que le lecours des Princes ter:

riens luy manquoit. ’ . p .L E s Turcs voyans doncques que tous leurs efforts elloîent inutiles , 8c ayans entendu
par le moy en de deux galeres que le Roy Ferdinand de Naples ennoyoit , dont l’vne en-
tra à pleines voiles dans le port , l’autre fut gallée par leur canon , et toutesfois ne laill’ a
pas de palier le. lendemain , lefquelles portoient nouuelles aux Rhodiots , que le Ba pe
leur ennoyoit vn tel lecours ,qu’ilfulfiroit à faire leuer le fiege , 8: à liurer le combat aux
Turcs , s’ils les vouloient attendre, laquelle nouuelle s’ellant portée iniques au camp de;
Turcs , cela balla encore leur depart -, li bien que leuansle fiege le troiliefme mois aptes
qu’ils commencetent d’allaillir la ville, ils reprirent la route de Lycie , 8c de n s’en aliq- Il: louant"

fitsgc



                                                                     

214 . Hiftoire des-Turcs. i
mais. tenta Çoniianrinople , fans un: rien gag-ne que des Coups : toutesfois deuant- nazie

H - partir ils pillerent 8c mirent le feu aux maifons champefires , vignesfôt logis de ejouri
Veifi-ns de Rhodes , a; où iniques alors , ils’n’auoient fait dommage quelconque. ’

0 n cameline temps que Mefith ou Mozeth affiegeoit Rhodes, Mahomet auoit depefo l
die Vileflottede cent voiles , fur laquelle ilmit 1500. bons hommes , leur donnant pour"
conduaeur le fils d’Eiiienne jadis Defpote de Boiiine": :c’eüoit le Balla Achomat , ou
(khmer , furnommé Bidice , duquel nous auons parlé , qui diroit lors nigaude reputao’
mon entre les braues de laiPorte l, duquel Spandu gin raconte vne telle biliaire; Comme
cettuy-cy enfi: vne femme d’vne CXCellente beauté, Muftaph’a fiis de Mahometb cfiant une:

, . - . fois Venu à la Gourde (on pere-,pour luy baifer la main,-& pour alliaires quiconcernoient’
fa charge », Car licitoit Gouuerneur d’Amafie,.en deuint efp’erduëment amoureux z de

p forte qu’ayant efpié le tempsqulelleailoit aubain ,à la façon des Turcs , il y alla auflîi, se
l’ayant trouuée- toute nue. la void n. Acbmelc extremement indigne de cet outrage,
p’en alla trouuer le grand Seigneur; 8: luy racontant cette hiiioire auec larmes 8c foufpirs;
il defchira en [a prefence fes veflemens de Ton Tulban 5 (uppliant tres-immbleinent fa
Ma jefié de luy faire iuftice , a: le venger de cette iniure. Mahomet fansluyzfaire paroii’trei
qu’il fifi cas de cet outrage , au contraire , aueC’Vn vifage feuere &rebarbatif , le reprit de

v toutes les plaintes qu’il tarifoit , luy’demandant s’il ne fçauoit pas bien quül efioit fou ef-
ue : que fi [on fils Muflapha auoit et! la compagnie de fa femme , ce n’cfloit ronfleurs

qu’à l’efclaue de fou pere qu’iliauoireu affaire , a: neantrnoins il ne lailTa as cette met;
chanceté im punie , car l’ayant premierement repris aigrement , i1 le dalla defa prefcn-î
ce, 8: puis fe reprefentant qu’il s’aideroit toufiours plufioii de [on authorité , pour (aris-

r 7 faireà fa concupifcence qu’à la siuftice , à trois-iours delà il ennoya vn Chaous qui l’é-
trangla auec la corde d’vn arc i, exemple notable d’vne rigoureufe , 8: toutesfois equitaa
a" a, M... bic milice , d’vn’ pere entiers fou enfant, lequel encore qu’il tint ceux qui auoient les pre-
flapi" d’0" mieres charges de (on Empire pour de tres-vils efclaues , il apprit toutesfois à (es autres

auoit Viol! ,. . . . . . . . .la femme enfans qu ils ne deuoxent rien entreprendre d’irnufie , s’ils voul01ent conferuerleur Vie
en fieu
ma” les autres que ce fut pour eflre trop addonné à l’acte ventrien 5 l’hifioire toutesfois que

nous vendus de raconter , n’eii’ pas fans grande apparence. v - ’
- M A I s reprenans le fil du difcours interrompu par cette biliaire , cette flotte s’en vint

Mm (Ire- furgir aux confins de la Poüilleôt de Calabre,au pays des Salentins, là où vn petit defiroit
zgzgfm’ïd’eau diflingue la mer Ionique de la Sicilienne , à l’oppofite dela Valone , de laquelle elle

n’en difiante que du traita d’vne feule nuit): :V en ce lieu cit limé la cité d’Ottrante jadis
Hydrunte , 8c proche de laquelle l’armée Turquefque vint prendre terre , fans aucune. re-
fifiance -, car le Monarque Turc auoit pris [on temps que Ferdinand , lors.Ro,y de Naples;

. efloit occupé en la guerre qu’il auoit contre les-Ferrarois 85 Venitiens : de forte que l’I-
. ralie eiioit toute partialife’e en foy-mefme. Ayant doncques-Athomat couru 8: ramagé

. le territoire Ottrantin cinquante milles au long 8: au large , 8: fait vne explanade aux
336940.. enuirons de la vill’e,il fe delibere de l’aifieger , aiÏeuré qu’il l’emporteroit s’il vfoit de dilia

mute. gence , veu le peu de forces qui efloient dedans , 84 le peu d’apparence qu’il yiauoit qu’ils
deuiTent titre promptement. fecourus , 8: de fait ayant braqué fou canon 84 fait vne
brefche raifonnable , il vint à l’aiTaut general, qui fut liure auec tant defurie , que les
panures habitans , qui n’efloient point encores prattiquez aux carrelles Mahometanes,
ne purent renfler à cette impetuofité 5 de forte que quittans leurs deffences , eux 8: leur
Chef François Zurle , que le Roy Ferdinand y auoit ennoyé pour Gouuerneut, furent

. rififi: P" Il: contraints de s’enfermer dans llEglife Cathedrale, quittans la [Ville à leurs ennemis : Q1;
V "Ë ne (e foucians pas beaucoup de la fainëteté du lieu , les taillerent tous en pieces fans mi.

ferieorde. L’Archeuefque deiia tout vieil 8c caduc ,fut pris habillé de [es ornemcns Pou.
Grandep tificaux , 8: tenant en [es mains de lavraye Croix , 8L en cet equipage fut fcie’ au trauers

se ducorps d’une (de de bois , les Prefires 8c autres Ecclefiafiiques furent malfacrez deuant
l’Archencf- les Autels : Le refie du peuple , les femmes a: les enfans furent ennoyez en Grece pour y

4* efire vendus. ’Serours de. ’ C ES nouuelles eflans apportées à Ferdinand, il fait venir incontinent (on fils ’Alphon.
acterîçîm. le Duc de Calabre, qui auoit lors fort grande reputation entre les Italiens, 8c affemblant
(à a 1"" le plus de force qu’il peut , tant par mer que par terre , il s’en vint camper vn peu loin de

l’ennemy , faifant forti fier fun camp de foirez 8c leuées , n’ofant affronter de fi pres l’au-
dace 8c .la fierté des Turcs, qu’il; fçauoit mefmeseflre bien garnis d’artillerie , pour cf;
moucher ceux qui les voudroient vifiter de plus pres que la portée de leur canon -, ce n’efi
pas toutesfois qu’ils ne liuralïent fouuent maintes efcarmouches, 8L que les Turcs ne les

I

8c leur domination :quelquçs-vns difent toutesfois quelce Prince mourut à la chaire -, a:

foufliniÏent *
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Mahomet Il. Liure vnziefme. ’ 2;;
fouliin’lfentbrauement , ’faifans plufieurs fortics fur eux , où ils auoient ordinairement 1480-:
l’adnanrage , Ferdinand y ayant perdu les meilleurs de fes Chefs , entr’autres le Comte gag-5;
lules d’Aquauiua , pere du feu Duc d’Atry 1J’vn des plus renommez de fon armée , ce qui 1:. un
fit perdre tout courage à l’infanterie qui fe mil! en fuite à ce rencontre.

L Ofv Y s de Capou’e’ leur Colonel pour garantir fa vie a: fauuer la meilleure partie
de Tes gens , fe ietta dans me touraii’ez bonne 8c forte a: non trop efloignée d’Ottrante,
fe voyant pourfuiuy de la caualerie Turquefque , laquelle paruenuë deuant la place, l’en.
uironna , 8c fe pourueut de matieres pour y mettre le feu 5 fi bien que les panures aifiegez
furent contraints de fe rendre , lefquels furent tous amenez prifonniersà Ottrante : ils
eurent encores depuis plufieurs rencontres aufquelles les Turcs eurent toufiours l’aduan-
tage, a: aufquelles Ferdinand perdit le Seigneur Matthieu de Capouë , le Comte Iules
de Elfe 8c autres Chefs fignalez , fi bien que la villed’Ottrante regorgeoit des prifonniers
qu’on y emmenoit de iour en iour.
w E N [fin le Baffe. Acomath a am: fait en vain confommer aux Chrefiiens l’Efié tout

entier,& puis aptes l’Automne deuant cette place, les gelées 8c l’Hyuer les contraignit de Qui courent
fe retirer engarnifon aux villes d’alentour , tandis que luy a: les liens coururent tout le a:
relie de la Poüille,inf Des-au mont fainâ Ange,où ils ruinerent Befiia,tres-ancienne ville mine... i.
du mont Gargan, et firent degrands rauages par toute cette Prouince. Or Acomath defi- fille a: 3c:
tant s’aboucher auec fort Souuerain deuant la venuë du Printemps , laiiia à la garde d’0 t- ’3’

trantehuiâ mille hommes d’eflite’ , 8c la place fournie pour dix-huiâ mais de viâuaille,
artillerie 8c munitions: 8c repaifant auec fa flotte à la Valonne , fe rendit par terre à Ma-
homet qu’il trouua à Confiantinople prefi de palier enla Natalie , en faneur de fon fils

i Bajazeth , en apparence , lequel auoit en quelque prifeauec le Caraman , confederé du 3332:3 .
Sultan d’Egypte , où il auoiteilé rompu auec notable perte defes gens : on y adjouiloit en la Nm:
encore deux chofes , l’vne qu’il auoit outragé fes Ambaffadeurs qui venoient de trouuer "9..
Vfunchaflan , l’autre que le Sultan exigeoit vn tribut fur les Turcs qui paifoient fur fes
terres , pour aller en pelerina e31 la Mecque ; mais en éEet c’efioit pour s’emparer de r

l’Egypte , fi vrile &neceifaire fes pretentions. v .
M A I s tandis qu’Acomath faifoit fou voyage de Confiantinople , le Roy de Naples

ayant demande fecoursà fou gendre le Roy de Hongrie ,’ il luy ennoya deux mille che-
naux d’eflite , fous la conduite de Ma ’or Blaife , 8c Nagy Ianus , deux vieux routiers
de guerre , qui auoient eu maintesÆoxs prife auec les Turcs 1 8c de fait ces Hongres , à il??? a
leur arriuée ayans enleue de vine force vne tout que les Turcs auoient fort bien rempa- ° m "-

ne CCOIHSN
rée , cela reprima tellement l’audace Turquefque , qu’ils fe rendirent de n en auant Kyrie N31.
dans l’enclos de leurs murailles , ne faifans plus de forties comme ils fouloient faire

gauparauant. nS V Il ces entrefaites , Mahomet ellant palle en Mie-auec vnearmée effroyable de trois XXXa
cens millerçombattans , 84 deux cens galeres ,cotmnè il fut proche de Nicomedie , ville 32’133:
de Bithynie, 8c du village de Geiuifen, en vn lieu que les Turcs appellent Teggiur Tzair, home: en ’
il fut furpris d’Vne colique; aflîon , qui le tourmenta auec telle violence qu’il mourut au Mm
bout de quatre iours , non (Pans foupçon de poifon. La nouuelle de cette mort fe refpan- 5a mon;
dit incontinent par toute l’Afie a: l’Europe , 8c fut tant agreable à plufieurs peuples , 8c . .
fur tout aux Italiens , qu’ils en firent des feux deioye : Il mourut le troifiefme , 8c felon 55mm "’4-

. e tous lesd’autres, le quatriefme iour de Mars , l’an de grace mil quatre cens quatre-vingt a: vn, Chreflicns,
de de l’Egire huiât cens quatre-vin t cinq. Seant à Rome, Sixte 1V. tenant l’Empire ;:*d"°""1*
Ecderic HI. du nom , a: Archiduc ’Auflriche , 8c regnant en France Louys XI. ayant "Lima
’regne’ trente-deux ans , non du tout accomplis , 8: venu cinquante-trois. ’ ,

I 0 N tient aulli qu’il prit vn tel ennuy de n’auoir fceu dompter les Rhodiots , 8c s’aifu- Main 4634-1
jettir ce puifÎant rempart de la Chrefiienté , que fe confommant de trifleife , cela luy ad- :2313”
nança fesiours , 8c de fait en mourant il maudit trois fois Rhodes , car au demeurant il pris Rhodes;
efloit de fort bonne temperature , 8: nullement maladif z toutesfois Philippes de Comi-
nes , dit u’au retour de l’Eilé ; tous les ans l’Vne de fes jambes s’enfloit fi demefu’rément,

qu’elle s’ galoit à la greffeur du corps , 8: fe defenHoit aubout d’vn temps, fans que l’on bien" de;
peufi fçauoir la caufe de ce mal, laquelle ce iudicieux perfonnage rap perte à fa gourman- "MW: en
dife (comme à la verité il efioit excefiif en toutes fortes de desbauches) .8: àvne punition f” .
de D I E v : on pourroit bien aufli adjoufier àçela que ce pourroit eilre du collé inefme ’ ;n
qu’il receut ce coup de coulieau par Dracula ftere de Bladus Prince de Valise hie , com me
nous a recité Chalcondyle au neufiefme Liure de fon Hiiloire; toutesfois il dit que ce fut
âla cuilïe ,maislaiambe S’en ouuoitbien refleurir g quant à fa [tatare , 8c fes bonnes
a! mauuaifes inclinations , e les Te pourront voit dans fou Eloge.

t,
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256 q . Habite des Turcs ,1
1481. PHI LI Frits de Gommes adjouflcc qu’il mourut fondainement , toutesfois qu’il fit forî

teflament , lequel il dit auoit veu , 8c qu’eniceluy il faifoit confcience d’vn impoli qu’il .
, auoit mis nouuellement fur fes fuiets , 8c fouilient ledit tellament ellre vray z ce qui cil à .

la verité fort notable pour les Princes Chrei’tiens , qu’vn fi cruelhomme , 8c fi abfolu’e’.

ment fouuera’in en fes terre , ait toutesfois eu regret à la fin de fesiours , d’auoinchargé
fou peuple d’vne fimple impofition , attribuant cela à fa feule faute , dautant que la pluf.
part de f es actions , il les conduifoit plus par luy-incline 8c de fa telle, ne par fon con-.
feil 5 me vfoit-il plus de rufe 8c de cautelle que de vaillance 8c de hardie e , dit le incline
Autheur. Onclques-vns ont voulu dire qu’il efioit plus porté à la. Religion ChreIlien-
ne , tant à caufe de fa mere , qui citoit Chrefiienne , que de ce Precepteur que nous ve.
nous de dire , auec lequelil conferoit , joint qu’iltenoit prés de foy , auec lampes allu-r
niées , certaines Reliques qui luy eiloienr venuës entre les mains , 8c les reueroit :toutes-
fois fa vie débordée , 8: les traic’ts de mocquerie qu’il donnoit à tous propos , tant à noilre
Religion qu’à la tienne , fait croire que ce qu’il faifoit en cela n’ePtoit que pure hypocri-
fie , pour vendre mieux les chofes fautâtes aux Chrelliens , 8c qu’il n’auoit point du tout
de Religion : il fe trouue vne Epiiire de luy au Pape Pie douziefme,& vne autre fort lori.
gue que le mefme Pape luy referit , où il l’appelle Morbifan , comme. fait aufii Mona
tirelet , 8c tafche de le catechifer enla Religion Chrellienne , mais cette oreille citoit
trop fourde pour entendre de il loin , il prenoitbien plus grand plaifir d’oüyr les canona-
des que les fiensfaifoient retentir en Italie , que tous les difcours fpirituels qui enflent
pu venir de Rome. Cecy ne doit pas ellre auili paffé fous filence ,y qu’on tient. qu’il.
crioit illegitime 8c fuppofé , car apres la prife de Confiant’mople , quelquesChrefiîcns; le
faifirent de Mahomet , fils legitime d’Amurat, 81 le donnerent au Pape Nicolas cinquief.
me , qui le fit nourrir en la Religion Chrellienne , 8: aux bonnes Lettres : A pres la mort
de ce Pape , il fe retira vers l’Empereur , a: puis vers Matthias Coruin Roy de Hongrie;
8c fçachant la difpute qui clloit entre Bajazet 8: Ziziin 1*, il fit entendre au Grand-Maifire
que les pretentionsde l’vn 8c de l’autre efloient vaines: fi on fe full feruy de cette occafion
au commenCement , cela cuti bien troublé Mahomet , 8: empefché le cours de fes con-i

quelles . " ; ’ . ’ l a - . 3o R E v E N A N T doncques au fieged’Ottrante,fi tollque les Princes Chreiliens furent.

tmnte re- . I . . . ,wifi ru, le, aduertis de cette mort , ils prefl’erént les ailiegez de fi pres , que defia tous efpouuentez
Truc: au les pour la mort de leur Seigneur , ils fe rendirent à telle compofition 5 que leurs vies faunes;
gamma” eux , leur hutin , artillerie a: tout autre bagage feroient feurement reconduits à. lavValon-

ne , où ils trouuerent Acomath auec vingt-cinq mille hommes qu’il auoit amenez auec
luy pour les rafraifchir ,tant cette reddition fut faire à propos pour les Chrefliens. Mais
Acomath voyant qu’il auoit perdu la place, à: fçachans bien qu’il y auoit de grands chatta

’ gemens ’chez les Turcs , il penfa que c”eIloitle plus feur de fe retirer. Le corps de Maho-
met fut conduit à Conflantinople , l 86 tres-fomptueufement inhumé en vne chappelle à
collé du grand Marath par luy edifié , 8c mirent fur fan fepulchre vn Bpitaphe gratté en

hmm de lettres Turquefques , contenans les noms de tous les Empereurs , Roys 8c Princes par-luy
Mahomet. vaincus , 8c les Prouinces 8: Citez qu’ilauoitconquifes. Et ce qui cit remarquable en ce i

.. Prince , c’ell qu’encore qu’il full fi rand guerrier , qu’il ne pouuoit demeurer en repos",
ggïg’àï toutesfoisil aymoit les lettres , a: ut tout les Hilloires , qu’il fc taifoit lire par.Scolariux
noires". Reli ieux Chreilien , hommede grande doctrine : mefmement aux Lettres facrées , a:

qui lut au Concile de Florence , equelil auoit pris pour fon Precepteur. Apres ces tu.
nerailles les Ianiiiaires pillerent la ville de Confiantinople , y firent plufieuts’infolences,
[clou qu’il arriue ordinairement , quand les Sultans viennent à deceder, - .

FIN DE L’VNZIESME augite;

CONSIDÉRATIONS.
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SVR LES ACTIONS PLVS
SIGNALEES QVI RESTOIÈ’NT A DESCRIRE
de la vie de Mahomet Il. du nom , contenn’e’s en ce Liure Vnziefr’ne de l’ill-

ROÎI’C des Turcs a par lefquelles la Initier: 5c Prouidence de D 18V peuuent

nitre remarquées. a . .q A vie de Scanderbeg auoit elle toute àdtni’rable,la fin le rend digne de tout qui” ”
A a honneur , le bruit des canons 8: des armes n’auoit pu troubler cet efprir

i. qui citoit conduit du bon efprit, coura geux aux combats, refolu à la mort, ,
L prudent 8c aduifé en la guerre , fage 8: fort grand politique en la paix.

. Cét autre Moyfe que le Tout-bon auoit ennoyé pour deliurer fan petiple
tu, N? de la captiuité d’Egy pte,& de Cél: autre Phara’ô encore plus cruel que luy:

ie veux dire que les’Turcs &Mahomet : 8c qui auoit elle deputé pour la delfcnce de tout:
la RepubliqueChrellienne , ne peut fernir toutesfois qu’à fon pays auquel en mourant il
donna vn tel ordre qu’il fill allez connoillreà les plusgrandsennemis qu’il pouuoit plus
qu’vn Alexandre, dont il portoit le nom, s’il eull joüy de la puiifance 8: de fon authotité:
mais n’el’toit-il point raifonnable que les Chrelliens reconneullent à leurs defpens quelle
faute ils auoient faite,en refufans de fecourir vn tel Chef à vous auez veu qu’il ne fceut iau
mais tirer vn feul homme de l’Italie , au voyage qu’ily fifi, luy qui en elloit l’efpée, 8: fou
pays le bouleuert,mais Mahomet leur en ferabien trouuer par;force d’orefnauant: car les
routes deuant’Patras ne font que les auants-coureurs de leurs miferes à venir. ,

QVELLE plus grande prenne de IulliCe Diuine peut-on auoit pour vengeance, des fav- Cpt-usité
crileges 8c cruautez que les Venitiens auoient exercées à Ænus, que de la prife de Negre- 5’ ’7’

pont , où tout le butin de cette panure ville auoit elle amené i DIEV permettant que le
jugement de Canalis full troublé,ne donnant point de feeours à’vne place li importante,
luy qui en auoit tant de moyens en la main , ne voulant pas que celuy qui auoit commis
tant demefchâs asiles full le liberateur d’vne ville qu’il auoit luy-,mefme pollué de les lacri-
legeszcar à quoy peutoon rap porter toute fa lafcheté ô: poltronnerie,finon à vne punition
Diuine’? luy qui au demeurant elloit bon Chef de guerre, s’il eull voulu mener les mains

MAIS ce feu de la Iullice de DIEv ayant elle elleint par les larmes des Negrepontins, Chants»:
8c peut-ellre par les intercelfiôs de cette biennheureufe martyre fille du Gouuerneur Hem-
*ricy , qui luy auoit confacré fa vie 8c fa virginité , il fanorife les armes de Moceni’que , 8c
donne vn Coup d’efperon aux Chrelliens,pour le reueiller de leur fomme , mais ils s’y con-
duifent fort lentementôc fort foiblement : de forte qu’ils firent bien quelque rauage dans
les terres de leur ennemy,mais ilsne firent pas vne feule petite brefche à [a domination,&
au lien de chercher en eux-mefmes ce qu’ils y enflent pû prendre puilfamment,s’ils en lient
elle vnis : ils vont chercher vn Prince de la mefme faire tant ennemie du Fils’de DIEV , a;
font alliance auecques luy, comme s’il n’y auoit point de DIEv en Ifraël pour les fauuer,
il ne permit aufli’que leur alliance full la premiere ruinée,.ie parle de celle d’Vfu nchall’an.

(123 s’ils auoient enuie de s’en ferait en politiques , que ne trauailloientsils doncques ’
leur ennemy auec vne puiliante armée , pendant qu’il citoit en l’Afie , ruinans les allaites
en Europe non encore bien ellab lies, 8: luy donnant tant de trauerfes de toutes parts; que

I s’ils ne l’ean ent ruiné , pour le moins l’eulfentoils bien barrafi’é P mais ils le donnoient du

repos, tandisque luy qui elloit à la conquelie du Cherlonefe Taurique,& à la prife de Ca-
pha , 8c à la verité puis qu’il polfedoit le telle de la maifon ( l’entends la G rece ) il falloit
bien qu’en fin il joüyll du grenier,puis qu’on auoit nommé ainfi cette ville , l; quelle com;

r . .1”



                                                                     

:58. - Hifloiredes Turcs;
me vous voyer. , le perdit fans el’cre feeouruë , lors que les Chrefliens fembloient faire feu -
8c: flammes , eux qui fçauoient qu’elle n’efloit deffenduë que par des marchands , quine
le foucioient pas à quel maillre ils fulTent , pourueu qu’ils entretian eut leur trafic.

Clip. in. V o I c Y vne tragedie qui le ’ouë Cependant en Perle , où la luflicc Diuine par-0m de.
toutes parts , Iufiice en ce qu’V unchallan el’c troublé parles liens pro(pœs , luy qui auoit
vfurpé cette Monarchie fur les defcendans de Themir ou Tamerlan , on fils apres qui, le
reuolre en cil cruellement chaille. ’

cm, a, .3; Q1! A N T au fiege de Scutary , en quelle a6tion cil-ce que la Prouidence Diuine , a: fa
particuliere alliilance ne reluit pas ê ne deuoient-ils pas fuccomber fous le faix d’vne telle
8c fi effroyable puillance P pourquoy les Turcs qui n’auoient point craint de venir à vu il
furieux aflaut , & qui mef mes efioient montez viâorieux fur la brefche , prennent-ilsl’ef.
pouuente , elians defia au milieu de la ville , ô: perdent le cœur voyans quatre cens hem.
mes leur venir à l’encontre , eux qui efloient à milliers r? D’où penfez-veus que leurvint
ce haut courage de fouffrir tant de mefaifes , linon qu’ils s’elioient du tout remis fous la
protection du Tout.puiliant P ne. voyez vous pas qu’il veut clin: feul leur protecteur , 8:
ne veut pas permettre qu’il y vienne du fecours ( où en palliant il faut remarquer combien
il faut regarder àtoutes chofes à la guerre , puis qu’vn fi petit accident que la pefcherie
empefcha lors vu fi bon effet) voulant faire voir aux Turcs qu’ils ne pouuoient vaincre
qu’en leur lafchant la bride , 8c aux Chrefliens qu’ils furmonteroient tant qu’ils l’auroient
pour appuy : 8c qu’ai’nfi ne fait, ne voulans point le feruir d’autres que des alliegez pour
faire telle à les ennemis , 8: Voyant en quelle neccllîte’ ils elloient , il fait leuer le fiege aux
Turcs ,lors qu’infailliblement ils tenoient la ville entre leurs mains,fous vu leul petit bruit

de guerre. iM A I s cela n’ell-il pas remarquable de dire que les Turcs penlans prendre le boule-
pli-W115. uert de la Chrefiienté de ce cofié-là en prenant Scutary , on prend le leur qu’ils auoient

baliy du collé de la Hongrie a D 1 E v beniffant les armes , l’ef prit 8: la main de celuy qui?
nous auoit encore donné pour nofire deffence , à fçauoir le Roy Matthias : mais au lieu de
nous feruir de fou bon-heur, nous nous amurons à luy faire la guerre , employans toutes
nos puiflances pour le ruiner , comme il le verra cy-apres. Mais quand ie parle du R0
Matthias,ie n’entends point parler fimplement du Roy de Hongri’e,& du fils de Huniade,’
mais d’vn grand Capitaine que DIEV auoit donné aux Chrelliens pour leur defience z car
pour fa performe il a fait autant de fautes que les autres , tefmoin les nopces au plus fort
de la guerre , ayant mis nonchaloir la Republique Chrefiiêne , au temps qu’elle auoit de
fi grandes affaires, 8: vn fi puilrant ennemy,DIEv l’ayant mife, s’il faut dire,entre les bras
de luy leul , 8: cependant il s’amufoit à faire nopces , où il deuoit penfer quetfa Royauté

" elloit vne publique calamité : cari] y a grande apparence que [on pays ne luy cuit point
efleué fans [on extrême neçellîté , cependant ce trahît fut fi important qu’il luy fit perdre
tout l’aduantage qu’ilauoit acquis auec tant de labeurs, car fans cela ils cfioient en termes
de rendre Senderouie , a: de faire beauCOup de mal aux Turcs , qui redoutoient la valeur

’ 8: on bon-heur , 8c principalement cette année ou toutes chofes profpcroient aux Ciné-5
tiens de toutes parts , tant en Moldauie , qu’àLepanthe 8: Coccine.

a». ,7, m MA I s ce bon-heur ne leur dura guere , &.le tout par leur faute,carils aymerent mieux
efpoufer le party de Pederic , qui ne combattoit que pour [on interefl: particulier , que de
continuer ce petit appointement qu’ils donnoient à ce Prince z petit àla verité , veu l’ad-
uérfaire auquel il auoit affaire , car ils pouuoient bien penfer que ce n’efioit pas le moyen
de l’entretenir 8c le. faire expofer à vne entreprife fi perilleufe , de combattrela puiflance
du Turc , que de luy retrancher les commoditez , mais ils en receurent tous le chafii.
ment , car Federic fut vaincu 8c contraint de mendier la paix , les Venitiens y perdirent
l’A lbanie , 8: le relie de l’Italie , la ville d’Hofiie : car comme vous auez pû voir par
l’exemple du fiege de Scutary , le Turc n’eul’t pas fait de nouuelles cntreprifes , tant qu’il
cuit veu le Hongre les armes en la main contre luy , la bataille de Lizonce 8c les tallages
que les T urcs firent en la Poüille , font des effets de cette feparation. s

en», 1,. . l A M A I s l’homme de guerre ne fit grand effet , qui afpire plus au butin qu’au profit,’
” n’eli-ce pas vu efirange aueuglement de s’amufer à ramafler des defpoüilles , a: auoir en.

cote fou ennemy fus-piedfi tort 8: fi puiflant,car cette feule choie fit rendre Croye,& fit
allieger Scutary , dautant que fi les Turcs, enflent elle pourfuiuisputre ce qu’ils ne fuirent
point retournez deuant Croye , ils enlient redoute la valeur des Chrefiiens , mais que
deuoient-ils craindre , puis qu’ils les battoient de toutes parts?

Chapaodl. mimer au fiege de Scutary ,i’y voy vne continuation d’aififiance Diuine , par le bon
sa. 13.14. ordre que chacun y apporte 5 car au lieu que vous auez veu tous les autres peuples le trouv

blet

i
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Mahomet Il. Liure vn21efme, ’ a 5’ 9
blet quand lesTurcs lespnt alîaillis , cenxucy reprennent nouuelles forces 5 les autres
craignent de perdre leur patrie , 8c cependant n’ont pas le courage de la deEendre , 86 »
cenx-cy fondrent toutes fortes d’incommoditez pour conferuer la leur , &toutesfois
quand ils s’en voyeur priucz par la reddition de leurs Superieurs, 8: non de leur coulen-
tement, ils ayment mieux la quitter que de viur’e fous le joug de leur ennemy. Mais ne
vo ez-vous pas que durant ce fiege ils s’efforcentôc le mettent en deuoit pqur implorer
le ecours d’enhant , 8c que les autres peuples mettent leur efperance en leurs armes: aulli
eau arrime vne chofe peut-dire aulfi particuliere qu’à pas vn antre fiege,c’ell qu’encores
que le canon enfi abatu 8: foudroyé toutes leurs murailles,& qu’ily cuit brelches de tou-
tes parts,aux allants ton tesfois que les Turcs y ontdonnez , ils n’y ont iamais gagne que
des coups , fans auoir pû fonder vne feule petite efperance de le pouuoit rendre les maî-
tres de cette place que par la longueur du temps , encores qu’ils enflent vne fi puillante
armée deuant J pour tailler tout en pieces , 81 tant de canons pour la reduire , 8: prendre
ceux qui efioientfi peu de gens pour la refifiance : ainfi DIEv. auna ces bons citoyens , 8c
lama erdre la ville , car puis que ceux qui y auoient tant d’intereü , ne le foucioient pas
de la (Éconrir , il elioit bien raifonnable de leur en lailTer faire à leur volonté, encores fuir-
ce par reddition 8: nonvpar violence , comme fi on euft’ dit aux Chrefiiens ,vousn’aurez
point d’excufe fur le temps , car vous en aurez plus que fuflifamment pour Vous preparer,
mais perfonne ne mit la mainà la befongne , aymans mieux le ruiner les vus les antres,

ô: lailler les portes de la maifon à la mercy de lcnrennemy. r Ç ,
ŒA’NT à cette Diette d’Olmuce, encores qu’elle full tenuë pour les differens que les CM” ”””

(Eh-terriens audient les vns contre les autres , au lieu d’employer ce parlement à confulter
des moyens pour rembarrer l’ennemy commun,toutesfois DIEV auoit donné telle bene-
diaion aux armes de Matthias Roy de Hongrie , que fi les Turcs rauageoient 8: faifoient
quelque butin Comme picoreurs, luy à fon arriuée mettoit tout en fuite,delfaifoit 8: tail-
loit en pieces leurs trouppes , 8: prenoit leurs villes , comme celle de Verbes.

L E liege de Rhodes au demeurantfemblera tout miraculeux à qui le voudra confide- a".
ter , foie-Jeu fou commencement, à (on progrez , on à la fin: car outre la pniiT ante armée
qui efloit deuant , 8: le peu de forces de ceux qui elloient dedans , les trahifons qu’ils
cuiterent , le peu de fecours qu’on leur donna , le bon ordre qu’ils mirent à toutes choies,
leur grand courage 8: magnanime confiance,iufques-là que les Turcs ne pûrent pas auoit
fur eux l’aduantage d’vne feule tout , les vifions qui apparurent à leurs ennemis , 8c fina-
lement leur deliurance , tontes ces choies , dif-je , monl’trent allez que D I E v les auoit
pris en fa proteâion.

A V contraire de celle d’Hoflie , laquelle encores qu’elle, fait fecouruë , ne pûttoutes- Cm1” ’9’
fois efire delfendnë , prife aullî-tofi qu’aliaillie , 8c toute l’lfle qui s’employoit pour la

deliurance , ne fut pas allez pnilTante pour chaffer vn petit Sangiac qui efioit dedans , a: M
fi encore n’eufi-elle point efiédeliurée fans le fecours de Matthias Roy de Hongrie , qui , ;
vint tout à temps pour aller cette efpine du pied , 6: rompre les ceps 86 les entraues qui ’

tenoient la panure Italie en injection. ,LE cha (liment au relie que Mahomet lit de fou propre fils , non pour fou interefl parti- chaplfl«
-çulier,mais pour vanger l’injure d’vn lien fujet,montre qu’encores qu’il fut naturellement

cruel , fi cil ce qu’il el’coit aulfi fort grand inflicier g car il vous peut bien fouuenir que ce l
Muliapha elloit vn fort vaillant Prince , qui auoit fait prenne defon courage en la guerre
des Perles ,oùilauoit gagné vne grande bataille contr’eux , joint que toute fort olfence
citoit v ne violente. paillon d’amour. Ne trouuez doncques pas efirange fi la Iuliice Diuine
au oit mis es mains de (on pere,fon coutelas pour prendre vengeance de fi mauuais enfans.
que luy choient les Chrefliens: car celuy-là meritoit cette commiliîon quine pardonnoit

pas les offences de les propres enfans. iMAIS cette grande joye de tous les Chreliiens netefmoigne-elle pas vifiblement leur
foiblelle 8c leur lalcheté ,de le refiouyr ainfi de la mort d’vn homme, comme liront leur
bon-heur en euli dcfpendu? 85 toutesfois ils fentirent bien incontinent aptes que leur
falut defpendoit d’enhaut , 8: non de la terre l car la fuitte des temps aaflez fait remar-
quer que tant qu’ils continueroient en leur; vices, DIEV faucriferoir aufli continuelle-E

suent leurs ennemis. v i .

and;

l Y au;
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du contenu en ce. prefi’nt Liure,

I. Partialiteæentre les Baffin; pour clroijir vnfisccejfeur à Mahomet , Corcbut mis en la place de
[on pere Baiaæet , en atùndant fin arriuée : menées de Ziæim pour paruenir à l’Émpire.

Il. Bniaglet ’04 attaquer fitnfrere iufques cbeæluy , premiere bataille d’entre les deux frer’es , Bail.

’ &et (a. Z iæim , lequel encouru e [es [bldats , en Accmath les ficus pour le party de Bainært:
hifloire notable de Baiaæet (9* ÉAcomatb z le Curcuma fi joint à Ziæ’m,ficonlle bataille où les

Ziæimites flint tailleæ en pieces , (9s Zizi»: contraint de le retirer à Rhodes.
ln. lettres de Ziæim à Bajaæet , fis reception à Rhodes,il rvient en France ,defirÉ de p’lufieurs

Princes , (’9’ pourquoy ,cruinte de Bajazet , (9s les grandes penfions qu’il donnoit de calme qu’il

ne fis]? deliure’, en le rend enfin au Roy de France Charbs hui &iefine, mais empoifonnê , fit mort

(9* [on doge. I A i ’ u1V. Baiaæet ’0ifite les Prouinces d’Afie, il appelle vnefidition des IanijÏàires, mort pitoyable d’af-

comnth ,felon les «inules Turques .- biliaire d’iceluJ , [clan Haniuuldnn 5 fefiin de Baiaæet àfes

B et: , (9 le cruel traînement qu’onfit à Acomath ,qui a la wiefisuue par le confiil de large,
e ition des anijfitires àfim occafion , ui le tirent des mains de Baiaæetcontrefin effernncer

. prudence , es lremon rinces aux Ianijfiiires , (’9’ finalement [à mort.

V. Deflein de Bajazet contre les Ianiffisires empefilre’par les Micaloges, les Ianilfiires en ont le tuent
(9s fi mutinent , rappnijeæ par H41; Buffet , (9 toutesfois refufent de camper auec leur Empe-
reurzles En ars leur certifientle dire de leur Seigneur, conque e des Turcs en la Carabogdanie,
le pouuoir des I anijfitires plus grand que celuy des foldats Pretoriens.

V1. Conquefle de la Carnmanie , (9* extermination de toute la race des (mamans : baflimens de Bain;
æet à Andrinople, embraæ’ement en icelle , grande eclypfe de Soleil , nrme’e des Turcs en Molda-

uie , prife de Chillum (9 de Moncuflre, entreprife des Turcs fur l’Éngte, les Mammelue efigaux
en force (9 difcipline aux Iani aires : bataille des É ptiens contre les Turcs, prife d’Adene
(9* de Thnrfe par les Égyptiens : [econde bataille ou T mir chef des É gyptiens anime les ficus
au combat , le Beglierbey de l’Éurope fait le mefme aux Turcs ,qui perdent la bataille , grand

I majfiscre d’iceux , (se le Balla Heræecogly mené en triomphe au Caire , autre armée des T ures

contre les Égyptiens , les Vaccenfes affineurs aux TurCs.
Vil. Pourqqu le a? Duuut fut reuoque’ de l’E g apte, aduertiflement du Pape Alexandre à Bniaæet,’

l remerciement ’iceluy , a. les prefins qu’il luy ennoya , pris par leur; de la Rouen. Dnutio dm.
baffitdeur Turc , benignement receu parle Duc de Mantoue : ln’floire du Seigneur de Buste (9s fis

, cruauté : feflin m4 nifique de Bainæetà la dedicace d’un Imaret. ’
VIH. Troifie me enrrepri e des Turcs contre les Mammelus , leur plaifante rencontre, ou chrcun’peni

fine e ire vaincu s’enfuit de [on compagnon ,flratageme des É gyptiens , chacun pille le camp de

fin ennemy z les Vaccenfis [e reuoltent , H41) contremandé par B ding-et.
1X. Les Turcs veulent eflre meneæà la guerre parleur Prince , expedition contre dladeul , bataille.

des Turcs contre ce Prince qui demeure rIlirïlorieux , (r refufefiz bonne fortune : le Soudan d’5.
gypte recherché de paix , B aiaæet qui la refufe , 0* efl oeuf: de plufieurs nuages en la Caram-
nie , grand embraælementàConfiantinople 0 à Prujfi , (9! grande peflilence , paix entre les
Turcs Ces les Égyptiens. Mort du ROJMrtttlsias de Hongrie, (9 combien il ejloit redouté de

B niaæet.



                                                                     

. - , :61X. Dejfiins de Bniaæet entrelu Hongrie a contre les 136ml. , confluions 0 mœurs des lubie
. . I tans (l’orne contrée d’albums , I and Courage des Turcs , on Religieux Turc «leur afifiiner-

: KBaiaæet , il [aussi par on fis Baffin : Iacup sanglot de la Bqfiinecontre les Hongres,
’ ’ grande armée d iceux , leur mauuais ordre ce. leur deflcite par les Turcs , grande Cruauté de aussi

c; a leurs rouages (’9’ butins ,les Chrefliens à leur jolde. h ’ ’ *
XI. Buiaæet perfimde’ par loup Sforce Duc de Milan àfaire la guerre aux Venitiens , med «de

i des Venitiens vers le Turc ,fine e de Bdidæu’ , Gritt; Venitien , eflant iconflantinople , .donno
adule auxfiens de ce qui [e p4 e , efl- pris prijonnier : deæetfl perfinue en l’arme’e contre les

n Venitiens , [cœurs des François pour les Rhodiens , combat usuel des Turcs (aides’Venitiens,
dont les Turcs eurent l’aduantnge : Armerius tra-renommé Pilote , on" mieux eflrefcie’ par le

milieu , quede renoncerà la Religion Cbreflienne. " .
X11. Les Franfois au fecours des Venitiens,lefqucls appujeæde ce fupport, mulon nttnquer les Turcs;

leur firatugeme inutile , le fiege (9 prife de Lepunthe par les Turcs 5 leur rafle au Frioul :-Z-anca-
’ ni General Veni tien ,relegue’ pour trois ans , pour n’auoirpas fui t [on deuoir , meujfide des Ve-
. alitions à Baiaæet (:90 [à rejponce’ , les Turcs repoufleæ de deth N «pal, , (9s deuant Iunque,

l combat naual , ou les Turcs eurent l’admire urge , prije de Modon par les Turcs par la faute des Mo;

’denois ,* Iunquejè rend aux Turcs. i . l . ’
Xlll. Coran f. un aux Turcs , ils [ont repouJeæ encore tune fois de deuant NapolJ , -I.egine reprife

fier les Turcs par les Venitiens , l’Ifle e Samothrace le rend deux , [cœurs qu’ils receurent
du ne, d’Éjpngne , prennent enfembleCeplulonie , (9. Iunque qui fut repris bien-toflnpres, -

fæge de Metellin parles Cbrgfliens , à laquelle ils liurerent buiü effana , (a. .en fin contraints
de [en retirer par leur muaife intelligence : quand les Agfpu furent mutinement

enroo e . ’ v 7 » ’mV. LigueÎu Pape (in des Venitiens auecques Ladiflu la) de Hongrie contre les Turcs,paix ontr’eult
’ (9 les Ve’nitiens,rufes de Bainæet fisr cette paix , Ladifla Roy de Hongrie en prolonge la refile.

lution .: trefues entre les Turcs (7 leSophJ , l’ lfle de filinfie Maure rendue aux Turcs.

XV. H ifloire notable d”un Talifman , qui s’expofa volontairement au mon)" pour la Po; do
. lESVS-CHRIST : autre bifloire d’on Ra] de Perfe empoifirnne’par fafemme , lagrnndecona

païen qui en nduint , Imiræe Prince de Perfe s’eflunt retiré deners Baiaæet , efl redemandé pour

e re Roy , refis]? par Bainæet , (ne les carafes. qu’il donna en payement à cet Ionime , qui defcou.
tarant les conceptions de Bainæet; fi retire mal. é luy auec l’aide du Bajfà Dauut , (’9- arriuo
en Perf e plus empefih’ement :Ambaffcde du uni: à [lm beau pere redemandant fil femme , (90
ficours cafre [les fijets , dejquels ilfirt m4416 , fifenlmernmene’e àConfldntinople , Ût Dame!

m 01 OMC. , .XYI. (Pinard trembleroient de terre à Conflatinople , fiditisn des Ccffilbas , leurs difcours , lalliaires
qu’ils obtindrent fisr les Turcs, courroux de Bangs! contre [es En ces : fortification du camp des
Cajfellm , precipitdlion (trial) generul des Turcs contre les C4 e bas , carafe de fis perte , (9s de
l’honorable retraita des autres qui pillent me Cornant de Sop J , la punition qu’il prit d’eux,

Scitan Cul) , c’efl à dire efclaue de Satan. , chef des C elbàs; . k - ,
XVH- Origine des Cajfil’bas , procedures de Seclmidar,fe fiiifit de lamine de Derbvnt, (a defaite

mort , [es enfans s’enfuyent , nourri ture’d’I final Soply à Arrimin; , [es menées (9s premiero

entreprifi , il trouue (In trefir , [es pretextes , prend S machin ficouru des Gmgiens , [et rails-loir;
contre «allumait ,prend la ville de Tamis , acruaute’ sont enuers les foisonne qu’enuers les morts,

fui t mourir [4’ propre mere. w i l
XVlll.Le Sultan de Bagadet s’oppofe aux projperiteædu Sopbj , bataille entre ces deux Princes, en 144

quelle le Soply demeura wiüorieux ,’ je: courtaijies. à l’endroit des Turcs qui prenoientfirn party,

luymefme contre les .Aliduliens (sec [es alléluias , il tu; Alumut jadis fan Prince de [à propre
min : feconde expedition contre le Soudan de Bagndet que le Sophy met en fuitte. Le Soplry
contre le Roy de Serman,(90 prife de S umecbieJ’umour des fillduts Sophiens tiers leur Prince, qui

l’honorent same :Irn Dieu. - q a e . ’ . ’EUX. Bniaæetfdi tmourir deux clef es fils , fisbtilitê de l’on d’iceux, lequel fut empoifisnnëpar un fieu

- Secretaire par le commandement de fin pert: Bniîet peut faire tomber l’Émpire entre les mains

. de fin fils Acbmet , (a tofebe de gagner les [oui aires. s
XX. Selim [efortifie contre [on pore , [on calance auec le Tartare ,ridiculo Mufide deMurteæt

à Seigneur de Precop, en Pologne zSelim prïfelu mer à espion: luiaæet fe mut [émir de la reuol?
te es Cajfelbas, pour efiablir [on fils Ac meten l’Empire : [on inflruElion au Enfin HulJ (9’ à
fin fils «khmer fur ce fioiet : les Jani aires refufent deloger Atlantes au milieu d’eux : Selim

puff: en Europe , en intention de je [si If de l’Empire. a
ëXl. Baiuæet enuoge vers [on fils Selim pourle faire’retirer z refirent-elle Selim , (9s lesofl’res de

Retirage: fin ce, faire : Lettres qu’il efcrit à [on fils, a. refponce àicelles : Selim pourfisiç
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XXIL hm Iefazfla àfinfpere , lequel s’eflonne aux nouuelles qu’il en du! , b
ipprebenfion: Je re out de le retirer à Confianrinople , (r fe renier entre les mains de Dieu: ba.
vaille du flwontre e-pere , lequel demeure vainqueur :-Selim fi faune par le moyen de fin ClnIMl,
-quiil fait l’aimablerncnt enterrer :lrifloiredu-B am Heræecpglü , pafs’iou demefiirêerd’tvn pere en

-uers a b e, lle. aXXIIIÆÆagt rira: les plus grands-aure: de lu, en les "gr ne par pircfen: , pour faire declarer
Manet on fuccmfiuren «une affirnlrle’egenerale qu’il tint: aranguedu BeglierbeJ il: Ranch en
«cette emblée , leCafiafolaerde 45m aduio 5 «foliation die ce confeil , que c’eflquele Tacbt en

Tur ie. - s *KXIVlelieion les Ianijfaire: a. leur: infolences aux maifonrdes Baffin , viennent au Serrail,
dugnnd Seigneur , (w s’en font par force ouurirles portes: propos de Baiaæet aux unifiai-
m , w. leur "fiance : defcription de l’eflat auquel efloit reduitalorsl’Enipire des Otbornane,
plufieurs repart in des Ianiffaires à leur Empereur : and courage 0- beureuje conduite du l’ai-n
un? Bajfara: les lanifiaimaucunmmtïoucbeæ rænonflrancer de leur Souueraln ,o s’ex-

cu ent. a n i , rV. Baiaæet mur encore finder les uninaire: pour Aclrmfl’ , mais en main -, il: demandent Selim,
qu”il ne leur (leur point accorder ,rnaie enfin importuné par [ce Baffin: il J confint , à leur en
expediedes lettres par force : il: demandent les irefim pourle mefme Selim , onileur , mais
enfin il: les obtiennent ,miferable condition de Bauge! , quelque: conditions fier cette nagedie,

q Baiaæet enraye de’l’ar enta Affirmer. -
XXVI.Les Ianijfiiresdê elfhent des courriers Il Selim , la rentons qulil leur fit ,flt prudencepourfe

conduire en cette riflai" ,les autres miennent audeuant de 0’. I V
XXV U.C’orcl1uf arriueà Conflantinople ,jôn pereluy commandant de je retirer , les Ianiffaires le def-

(fendent (w l’empefchent : legerete’ (v- iuconflanœ Je Baiaæet , caufi’de l’arriue’e de Conlrut à

Conflantinople , (9c ce qu’il ejperoit des Ianijjaires, porte’ à l’eflude , s’accomoleauternp: au,

- change de langage :trefors quienquoit Baiaæetà «aneth par Cmbut. i
.XXVIII.Coroluut 1M au deuant de Selin , lequel malaga au quartier des Iani aires , a le lendemain

baiferle: mima flan pere , propos de Baiaæetàfim fil: Selim , lequel e grand Monarque qu’il
e42: , efl contraint de demander une retrairait [on fils. Recicdel’hijloireprecedente ,felou

P loue. lXXIX. Baiaæet renuoye [on fils Corclrut en fin Sangiacat ,lequelauoit demandé [cœurs en Égypte;

- (9 aduert; Selim de: defleins de fin perc, , icide exccrable de Selim , le Medecin de [on pere
corrompu par luy pour l’empoifinner , (9. je on d’autres , le Raja loufe , il vient au Serrail de;

Othomans ,unurmuredes Ianijx’aires pour n’auoir pas obferue’ les couflunm , il fait eflrangler au!

la»iffieire , qui alloit versfimfrere Armada. I
XXX. Baiaæet euxpoifimné par flan Medecin qui [e retire 0ers Selim ,leqnel in; fait trancher la "fie:

. Selim apres auoir fait mourir fion pere , lu; fait de fort fiiperbes funerailles.

leur:mææmææægæææææmææææææoæme

BAIAZET II- DV NOM»!
lDOVZIESME oEM-PEREVR

DES’TVRCS- ’ l
SON ELOGE ov SOMMAIRE DE SA VIE:

’ E mortel poifon qui [e glijjë infenfiblernent dans les effrits les plus releueg , (9* qui
a dans l’obfcurite’des cœurs , ronge les plus belles arma : ce cruel tyran du repos , qui,

"à v par je: vaniteæefueille en furfaut les plus refolus , (in dont les ide’es ima inane: in-
r quietent perpetuelleusent les plus nobles penfËe: 3 niauoithgarde de delaijjfr en repu: les

r deux freres Otbomans ,apres le mfpasdeMahometjl fa oit qu’au peril de leur Ejlat,
, 4 A - dufang deleursfirjcts , (a. de leur [aspre oie , il: wifintà qui demeureroit la faune.

rainete’ de la Monarchie. Or par l’ordonnance de l’etern e Prouidence la Couronne efiheut à Baiaæet, lq-,

(quel par la valeur defim Bilé? monial: deffitfonfiere Zizi»; en trois diuerfis batailles, le contrai-
gnit clef: retirer un: le: C e[lienr, [ruminement (lm leGrand-Maiflre de Rhodes ,oinl fut quelun



                                                                     

, . 2 6 3, Û-JYPUIÎ européen France ,6? delà allante , jam les Papes Innocent (a! Alexandre V1. qui
le liura au Roj de France Charles V11 I. il fut empoifinné, comme on dit , (9c mourut à Tarracone. Du.

rant les guerres que Bain et eut contre flan frere , on mitfon file Corchut en fit lace comme Empereur;
lequel «au» pere la fiuuerainetë,fi tofl qu’i l fut de retour z, sellant donc ren u le maiflre de fin frere,’

il conq’utfiala Caramanie , a» extermina la race des Caramans ,fit vngrand degafl en la Moldauie ,03;
il prit la ville de Chili-nm auec le chafleau par la trabifon de Mamalac Chaflelain ,0 cellede Moncajlre, l
ou Nefloralbe capitale de la Prouince. Il je voulut apres «ranger des Égyptiens qui auoient [eccuru [on
frere, mais il fit fort mgl [et aflairee ’, ayant toufiours efle’ battu en je: Lieutenant , aux traie expeditiont
qu’il fit cbntr’eux , ton de [es Baffin entr’autres mene’en triomphe au Caire : les Engtiens faijan: ce.

pendant un grand degajl fitrfes terrer , auec la prife des. villes d’Adene (9* de Tharfe. Dauut Bajfi: a]:

fujmfilefl’accenfes , i [e reuolterentaufiiJofi , tandis que Baiaæet traittoit auec les Chrefliens,
pour faire empoifimner on fui-e. Le Prince d’uladeul e’eflant ligué auec l’Engtien ,il en voulut pren-,

drefit raifon , mais ce fut encores fifi: dejpens , car il perdit une grandebataille contre ce Prince , aJdâ ’
qu’il efloit defim allié adefjït les Hongre: par la valeur d’unifier Sangiac nommé Iacup , tandis que lu)

«benoit de dompter l’Albanie z prit Lepantlre, Madon,Curou (æ Iunque [iules Chrejlieu: qu’il deffi t en

un combat nasal ,comme en recompenfe les Venitiens reconquirent fur luy l’Egiae , (9. l’Ifle de Samo-
thrace: toutesfoi; il: furent contraints de le rechercher de paix, Cm de lu] quitter l’Jfie de fainfle Mauo
re. Quelque: feditieuec qui tenoient l’opinion du SDPhJ de Perfe , 0ans pritlee armes (94 fait Wilffdnd ’

degaflparl toute la N atolie v, 0 principalementà Tekel Ki ulcaia , (w encores en la Caramanie, efibnt
le Beglierbey de la Preuince. Il enuoya eontr’eux le Ba a Bal; ,qui ne [fichant pas wjer de [on bon.
beur , perdit [on alunage auec [a fuie , a. donna lieroit es ennemis defe retirer en lieu de fiuretë : tou-
tesfoie le esophy de Perle en prit la Wengeance pour Bajaæet , letfaifitnt tailler tout en piecet. Finalement
la derniere bataille qu’illiura ,ce fut contre fou propre fils Selim , de laquelle il obtintla Uifloir’e , mais
non par dela dijpute qu’il. eut contre le: liminaires,voulautrefignerl’limpire afin: fil: Jehmet qu’il a]-

nioit , car il: le contraignirent de quitterle Sceptre (sujet trefors entre les mains de Sel im u’il hayjfiit;
Tautqu’il regina , ceux-cg luy furent toujîours contraires , (’90 faifiienta toua propos quelque fedition,
trois entr’autres fort notableszl’wu quand il: lu] tirer’è’t de force la nuit? dansjon S errail le Ba a Ach.

met qu’il moulai t faire mourir: l’autre uand il eut de[fein deles exterminer, (a. qu’ilsfirent bande à par

le quittans la : (a la troijiîme quan auec toutes fortes de menace: (9* d’infilences, il: le forcerent de
renonCer à l’Empire z il eut buiël fil: , trois qui moururent deuantluJ de leur mort naturelle , deux
qu’il fit empoijonner , (y. les trois qui reflerent. Selim le plus jeune , le fit mourir , (9* puis apre:
je: deux fiera , à [fanoir Achmet (9. Corclrut; Prince d”un offrit affi pe ant, (9* du tout porte’ a l’a)-
fuete’ (petit la volupte’ : on dit toutesfois qu’il ejloit addonne’ il l’ilu e , (a. fiir tout à la leflure

d’AuerrceJ : mais qu que ce fin’t ,12: negligence au maniement de [es afiaires , apporta de grands trou; .

blet en [on Efiat , c acun [e licenciant de faire islafantaifie , faifant mille iniuflices (ce extorfions
qui lu) acquirent la malueillance de [ululent , (9 donna «tu pretex te aux I anifl’airet de]? plaindre, (au
d’entreprendre contre lu] :carfa ieuneffi’, ou plutofl les premiers un: de fi». Em ire ayant eflëpajfeæen
des débauches , il efloit mal-aisé qu’il retint les fient en fic plus P221)!!! vieilleflz , qui luy rendit l’ejprif

tout vacillant (y. irrefolu , comme il témoigna quand il commun a a fini fils Cerclrutdefe retirer a Con-a
flantinople , (in puis le lendemain voyant que les Ianiflaires t’y oppofoient, il luy enuoya des prefens,
auec commandementacbacun de le receuoir. En n ce Monar ue qui auoit fi fimuerainement gouuernê
reflue: de trente ans, Un figrand nombre de Prouinces,fe (lit? relui t a’telle necefiiti . qu’il demanda tu»

lieu à fin fils pour je retirer , (9 luy qui dijpofoit de la raie (9c de lamort d’un chacun , ne peujl confer-
uerlajienne qu’elle neluy fuflrauie parl’execralzle mêchancetë de cela] à qui il l’auoit donnée , qui cor.

rompit [ou Medecin , en qui il auoit toute confiance , lequel l’empoifonna comme il je retrroit d Damoti-
que ,au «village deTæuralo ,le dix-neufie’me du mois d’oüolrre , l’an de grec: mil cinq cens doux; ,
(gr ’de Mahomet neuf cens , ayant vécu quatre-vingts au: , (9* regne’ trente , (9c quelque peu dag

tramage. .g v AH o M E T II.1e fieau,& la terreur del’Vnîuers,auoît’agrandy
r , la dominationdcs Othomans de deux Empires,de don zes Royau-

Ë mes, &d’vncinfinité de Villesôc Prouinccsz, flouoit laifl’é fou
g trefor plein de richellcs desdefpoüilles de la meilleure’parcie de

la terre , se aptes auoit aequis tant de biens , [fanoit que
deux enfarïs aprcs la mort pour joüîr de les conquefles , ri-
: chefl’es 8c reputatîon..Cette Monarchie n’efltoît pas toutes-
ic fois encore allez grandeppour eux qui ne polluent. fou-Eric
de plus grand , ny de compagnon: DIE v par fa milice tres-

remarquable , ayant permis que cette cruelle belle d’ambition qui a cant refpandu de

q! 48 il .

-:.m

L’ambitlon

l’Vuiuerc.rang humain a qœlquc 4053315un qu’elle (fait des Othomans , vangÇ fur leur du” am”.



                                                                     

264. Hlflmro des Turcs,
sa 81.. face propre les cruautez qu’ils exercent litt tant’do nations , conuertifl’ant la tyrannie de!

i--. - 1.-- .ion pouuoit fur ies propres entrailles , exterminant iniques à vn , tout ce qu’elle toucan-n
tro de ion propre iang z la faute de cecy citant principalement arriuée du premier Otho-
man , lequel-mourut fans faire aucune ordonnance qui forum à l’aduonir pour brider l’in-
folonco des onians do ia famille , on doclarant qui doutoit eflroil’horitior proiomptii, 8:
par laquelle il cuit obuié à tant de meurtres , leiquols font depuis a-rriuoz. à cette race.
Royale, ollant à proient comme nocoliairoque celuy quiviont à la Couronne , s’il veut
donner quelque aliourancc à ion authorité , falio mourir ies propres frcres. -

kami," M A H 0 M E T doncques ayant finy icsiowrs, comme nous venons de diro,ion corps:
une les nar- porté à Confiantinoplo 8c mis au tombomlos Baliats le trouerontpartialiioz,pour faire
:i’âigîï] tomber la Monarchie chacun outre les" mains de celuy qu’ilafi’oétionnoitlc plus 5 car le.

r Tua-client a grand Vizit M’ahomod Balla , fauoril’o’it fort Zizim , 8c de fait il luy ennoyavno’ourior
Mahomet pourl’aducrt-ir de diligenter ion retour , maisil fut iurptispar Chorzocogly ,quitenoit

le party de Bajazet , de luyiut fort fidole iniques à lafin , encores qu’il icoult qu’ilclioit
mal voulu des Ianiliaires Î: a; Cheriod Balla 8c Boglicrboy de Romoly portoit le party de
Bajazet, ayant de ion collé lcsIaniiiairos de la Porto,loiquols durantl’abionco de Bajazet

I embu, a], nommeront Empereur Corchut fils de Bajazet ,iuiques à ce que ion pore fut venu, lequel
de 3381:; cilloit lors on Cappadoco : ialüans ainfi cét enfant pour leur Prince , fous le nom à: for-
;ËËÆË j,” tune de Bajazet , lequel aduerty de tout-le mit on chemin ,’ ne celiàntnuiâ 8c iour d’al-
placodo (on lot on diligence ., iuiquos àtant qu’il attitra il Confiantinoplc , où chacun l’attendait on
9cm i grande deuotion,car ilolloit aymé des ioldatsBc du peuple, 8c ledixsnoufioimo du mais

Rebiulouol., que nous diions le moisdo Mars , l’an mil quatre cens quatre-vingts 8: vu:
Mais Zizim ou Gomon auoit les grands pourluy , lciquols taichoiont d’oimouuoirdos (ê.
dirions , a: d’ofleuer le peuple contre Bajazet , pour le chalior 8c ap peller Zizim , l’aiians
courir le bruit que la mort de Bajazet feroit cauio du bien de liberté de l’hmpiro , où au
contraire luy viuant , tout foroit on ioruitudo -, joint qu’oncorcs que Bajazet fait l’aliné
8c Zizim le cadet , li cil-ce que cettuy-cy iodlioit fils d’Emporour , parce qu’il colloit né
durant le rogne de Mahomet , 8c Bajazetauparauant. Bajazet içauoit aulli que ionirorc

afin hm. Zizim olloit homme d’ontreptiios 8c de grand cœur , lequel fi roll qu’il foroit aduerty de
me de me. ce qui s’olloit pallié à Confiantinoplodailieroit bien-roll l’ontrepriio de Syrio,où loupera
péri. i rancit ennoyé contre le Souldan du grand Caire , 8c s’en viendroit auec les forces , le

plulioii qu’il luy icroit poiliblo,ôt moimos on luy auoit donné aduis que ion armée citoit
dofia en la Natalio , ayant occupé la Bithynie , comme il partageant l’Empiro auocqucs

A Bajazet , il luy cuit laifié l’Europo pour partage , 8: ie fait tondu Mona rquo de l Alio.’
n V 0 Y A N T doncques qu’il falloit marcher en ion fait auec autant de ruio que de force,

’ il ne fit pas du commencement grande louée do gens de guerre pour n’irriter iosiujots,
mais foulement autant qu’il luy on falloit pour la garde St dofi’once de la performe, on vu
temps li dangereux , puis faiiant vne olloâion des plus vaillans do tous les regimcns de la;
Grec: , par le conioil d’Acomath , quis’ofioit rangé’do ion party , 8c luy auort amené les
vingt-cinq mille hommes,quc fou ion pore ennoyoit au iocours d’Ottrante, il mit incon-
tinent fus-pied vne grolle 8C puilianto armée: alors chacun s’apporcout à quoy il tondoit,
de que c’oûoit pour oppoior aux forces de Zizim ion froro , contre lequel il rciolut , non-

Ref’ohfion foulement de ic doliondro , mais aulIi de l’aliaillir iniques chez luy , içachant qu’iloiloic
:fal?’l:lt°: plus à propos pour le bien de les affaires , d’aller attaquer ion ennemy hors dola Grecs,»

V «632,13; que ioulirir qu’il paliali on Europe , 8c que il l’autre venoit pros de Conilantinoplo , il y

re. auroit danger que les partiians ne filiontquolquo choie contre luy. Il balla ion paillage le
plus qu’il pût,donnant la charge de ion armée à Acomath , le plus iago 8e vaillant Lapis.
raine de ion tom ps , il bien que mottant on route les forces que Zizim auoit miles iur les
aduenuës pour luy ompoichor de palier on Aile ,il vint iniques iur le terroir de Burio , où

. . Zizim s’olloit campé, 8c où’il auoit choifi le Gogo de ionEmpire, à l’imitation de ios anco.
gîtgïâg’œ" lires, ô: au bout de dixiours ils io donneront la bataille en la plaine de Goniichohor,pour -

’ Voir à qui deuoit demeurer l’Empliro; il bien que Zizim , encores qu’il s’ollimali a: plus
vaillant 8c plus homme de bien que ion fret-o , toutesfois n’ellant pas ignorant de la va-
leur des ioldats de l’Europo,il alloit encourageant les lions d’oicadron on cicadrorn, Leur

. U remonflrant l’aduantago que ce leur citoit que leur ennemy fait venu iulqutSchoz eux,
à; fans qu’ils enlient la peine d’aller aptes luy. , que là ils auoient toutes choies tauorablos,
au...” viuros,placos,iocours, &toutos, fortes de cômoditoz, au contraire de ce Tyran,qui ayant

pris le vord 8c le ioc à ion aydo: il vne fois il olloit rompu , ils le pouuoient allotiroi- dola.
poliellion des belles Prouinccs de l’Europe , qu’il n’oilort pas temps de leur doclaror par

, le mçnu , les ami-s qu’il auoit aux terres de ion oboïiiancç, , mais qu’il leur donnoit parole

i
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à i h Ü 4i BaiaZet Il. Liure douzielme. 25;
que Bajazet auoit laillé d’au!li dangereux ennemis à la maifon qu’il en auoit en la Nato’ I 8 n
lie , que puis qu’ils l’auoîent choili pour leur Prince , qu’il y alloit du leur aulTi à le main-
tenir ,mais ce qui citoit le plu’simportant -, au que il Bajazet auoit l’aduantage ,ils ne
douoient attendre autre choie qu’Vne cruelle Vengeance qui tomberoit fur leurs telles,
pour s’efire bandez contre luy, Ï ne cette mefme lafllfur doncques , leur cilloit-il ;qui vous anis

. ruoit grimant contre le Souldan d’Engte, laquelle u’efloitfonde’e que fur l’obeï une que tvous defirieæ

rendre au grand M aboma, fait cellealà mefme qui deŒnde auiourd’louy , non eulemen’t la Couronne (9s

l’Eflat à [on fils , mais on: propres oies , floflre anneur (9 ivojlre pays. Au contraire Geduces
Acomath [tout boüillant d’ardeur de combatte a plein de zele 8c d’alïeâion enuers fou .
Prince, alloit difant aux liens» Penfeæ’oous , compagnmis -, que Mus qui auons tant de fois battu Mimi!!!
6* vaincu ces vaillantes nations de l’Europe qui nuons ces iours pajfiæ couru , raua e’ à domte’ la plus 52:33;"!

belle Prouinceel’ltalie , deuions craindre ces ejfernineæ Afiatiques quine reconnoijlfntautre milice que anime res
la wolu te’, n) d’autres camp que leurs demeures delicieufes : (9! leur Chef n’a-il pas fait paroiflre wifi; girl?"
qu’il e oit indigne de vous commander , ne s’efiant point [du] de l’occafion d”une fi belle arme’e qu’il

auoit en main pour paffer en Europe , lorsque les aflaires du Seifneur n’y efloient pas encores bien afî
fiurr’es au» contraire , penfant que tout J efloitgagnê paur luy , i s’efl laifië arrefler par les delices , ne
fi- par": plus de Ùaincre , depuis qu’ila efle’ damé parl’aifeç’æ le plaifir : En quel eflat douciroit

nojlre Empire , s’il en efloit le Souuerain *, quels trop e’es emporteroient ur nous les N ations’neuuelle-

ment canquifis , quand elles. nous muoient les armes bas P. (9* puis , n’efl-cepae une qli aux efleu
Bajaæet , (y qui aucæteiette’ zigs», qui mal-gré les meue’es des plmgrandselela Porte ,. l’aueæefleuê

fuel: thrafize defim pere, c’eflà vous Huy maintenir (os conferuer en cela l’authorite’, difoxt-il parlant

aux Ianilfaires , que vous vous efles acquife de longue-main : (9° ces trouppes que vous ’0qu deuant
0m ,qui n’ont ofe’ vous refifler au pajjage , pe’nfe’æ-uous qu’ils agent l’affiurance de mus attendre au

combat , ie les que, defia tous chancelai" redoutans vqflre valeur 3 que chacun donc tirant [on ejpe’e,
a t’a eure d’aucir une couronne triomphale à la main , carie tiens cette Tif-loi" aujs’i certaine pour nous,

que la recompenfe nous eflaffêurëe dela part-de celte) pour qui vous combateæ. Les foldats luy ref.

pondirent auec vne grande acclamation 8: tous d’Vne voix , que ce iour leur Empereur
feroit Seigneur de l’Alie 8e de l’Èurope -, ou qu’ils perdroient tous iufques à la derniere
goutte de leur fange, 84 là-dellus donnerent dedansrleurs aduerfaires auec telle hardielTe
8c impetuofite’ ., qulaptes auoit tenu telle quelque temps , il fallut qu’ils cedaiÏent à la va-
leur , à la nigelle 8e prudente conduite d’Acomath -, 8c mefmes Zizim ayant peur de tom-
ber entre les maints de (on frere -, s’enfuit en Catamanie , où craignant encores den’ellte (cf391: "i

. . . . on: contrepas en (cureté , il le retira vers le Sultan du grand Caire pour y fauuer la Vie , 8: ce par le 2mm , 1e.
confeil mefme du Cataman , luy promettant de ioindre les forces auec celles de l’Egy- quel s’enfuit
ptien , pour tenter encore vne autre fois le hazard du combat. S’enefiant donc allé en gît
pelerina e à la Mecque , 8c de là troüuetle Sultan , il en tira vn fort grand fecburs. On Caire.
tient aulâ que les foldats de Zizim. , quand ils iceux-eut qu’Acomath e oit arrimé en l’ar-
mée, entrerent en vne grande frayeur , 8c que Zizim ntefmc s’efctia parlant de Bajazet,
Hay cachpezené ( c”efl à dire) Ha l fils de putain , d’où cit-ce que tu nous as fait venir
CCttuy-Cy 2 tant ce grand guerrier efioit redouté , mefme pattu les Turcs.

E N cette guerre ihduint vne chofe qui ne doit pas efire pa ée fous filence , C’efi que
du temps que Mahomet auoit la guerre coutre Vfunchalfan a, Bajazet qui citoit encores
jeune 8e peu ex perimenté, ayant toutesfois commandement en cette armée, comme Mas
homet en la derniere bataille qu’il donna contre le Perfan , fifi; la teueuë de toutes les
trou’ppes,& vid le mauuais ordre qui efioit au bataillon de [on fils Bajazet , il y ennoya le
Balla Geduces Acomath , afin de refiablir le tout felon leur difcipline , lequel à fou arri-
uée voyant cette coufufion ,ne fe peut tenir de dire auec vne façon de teprimcnde , E fl-ce
ainfiqu’il faut ranger «me bataille (9c dilpoferfisgens au combat? de auec quelques paroles encore
plus aigres , il irrita tellement Bajazet , qu’il luy promifl de l’en faire repentir en temps
8c lieu : auquel Acomathtefpondit , (se que me feras-tu , ie te rie E le te jure, dit-il ,que!
tuparuiens à l’Em ire , ie ne ceindra] iamais ejpe’eàmon cojîe’. Or chmet le reflouuenant to -

jours de ces cho es , quand Bajazet arriua au camp , Achmet luy allant baifer la main,il
auoit pendu [on cimeterre à l’argon de fa (elle , 8: foudain on luy amena (on cheual , fur
lequel il monta; Bajaiet comprenant bien ce que cela vouloit dire, luy ptefentant le bout

’ de fou bafion (que les grands Seigneurs portent pour marque d’authorité ) en ligne de
faneur, luy dilt, Milala , (mon protecteur) tu te [oasiens de loin , mais comme ce temps-lit e]!
pafie’ , «me; c, requiert maintenant que nous nous repartions enfemlvle , &fafiions ont mutuelle une,
te’ «massicotent des faire: , remets donc ton ejpe’e à ton collé (9 oublie tout le pajl’e’. l’ay remarqué

cecy pour ce quia uint depuis à cet bçomath , a: pour mieux reconnoifire la nature de
ce Princes .

. Z
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265 j . HiflIOII’C des Turcs ,
In» REVENANT donc à mûre biliaire , tandis que Zizim affembloit nouuelles forces , le

a a 82.- Caraman cependant qui ne dormoit pas , 8c qui defiroit le feruir de cette occafion pour
le Gang; recouurer la Cilicie, que Mahomet , le pere deZizim luyauoit vfurpée , auoit affemblé le
a: jointa zi. plus de gens qu’il auoit pû , le venans rencontrer tous enfemble vers lemont T auras, où
limait 1mm " comath les vint trouuer auec vne armée de deux cens mille hommes. L’inegalité des
qu°7’ "forces fit trembler Zizim,& donna du couraoe à l’armée de Bajazet qui furpalfoit l’enne-

sflmdeh. my en valeur,en nombre 8e en conduite, au 1 eut-elle l’honneur de la viétoire , faifant vu
taille de Zi- grand Carnage des Zizimites ,8: en prit grand nombre de captifs , lefquelscomme il cuit

n ’Îi’slâgge’ïî ait venir deuant loy , 8: qu’il fuit tout preltà les deliurer tous : Achmet l’en empefcha,

am. - luy difaut qu’il efioit neceiiaire d’imprimer vne terreur de luy , dans l’efprit de les enne-
mis pour les ramener à la raifon , il le creutôc leur fit à tous trancher la telle. (aux:
à leur Chef , il fut forcé de s’enfuir, lequel ne (çachant plus de quel bois faire flèche,

. voyant toutes choies luy ellre contraires , 8c n’efperant plus de fecours des Princes [et
confederez , il refolut , de l’aduis mefme du Caraman , de le ietter entre les bras des

Se retire 3 Chrefiiens , pour y chercher quelque fecours , ennoyant fa femme 8c les enfans au Soul-
mm” dan d’Egypte , 8c de fait s’en vint rendre à Rhodes: mais deuant que de s’embarquer, on

dit qu’il tira vne flèche fur le prochain fluage ,au bout de laquelle efloit liée vne lettre de
telle fubliance.

ZIZIM ROY,A’ sanza? son
rues-caver. FRÈRE. .’

LmredeZi.
lin! À Baja I

net.

’ ’ E t’auois demande’ Ce qui efloit iufle , a. tu m’as pagé d’inlrumanite’ , (à. fanois 12014

à né mon defir au." paifible en la frontiere , mais ton ambition detejîable n’a p6

y fouflrir ton frere en repos dans tune partelle d’un fi grand Env ire , ie douc-
ques contraint , pour fauuer ma qui: , d’auoir recours aunons Chre ien , ée aux plus

. Il ;-fl Ï grands ennemis de noflre puijfitnte maifon , non pourle unguis de la Religion de
* Yl? - ’ mes anceflres mais forcé par ta cruauté puis que mon plaignard defir feroit de fer-

. , J . a a a .uir D I E V filon les ceremonies de noflre La; : il efl and, que ie n’a) que faire de te parler de DlEV
en) de uofire par! Prophete , puis que tu mejjrrifel’tvne du l’autre La) , (9. que tu t’es dejpoiiille’ Je

toute l’intitulé. Noflre pere s’efl efibrcë toute fit vie d’efleuer la wifi»: des Otbomans , (9s tu prends

plaifir à la defiruire : mais la Iuflice Diuine me "vengera Un iour de ta mefihanCetê , (et permettra que
fi tu rognes quelque temps par tyrannie , la fin de ton Empire fera plus tragique que le commencement
n’en a efle’fortune’. Adieu , (9 te [ouuiens qu’on exercera quelquesfois contre to] (90 tes enfans , ce que

tu entreprends contre m0; ce les miens. i , V
Tulle"? de r APR Es la leéture de cette lettre , on tient que Bajazet demeura deux iours retiré-fans
12221:3: efire veu , pour l’extrême defplaifir qu’il auoit quelon frere le fuit retiré vers les Chré-
cette lettre. riens, & principalement vers les Chenaliersde Rhodes les plus grands ennemis.

’ ’ C E Prince fut receu à Rhodes le 24.. Iuillet, mil quatre cens quatre-vingts 8: deux , le
Grand-Mailtre luy enuoyant Aluaro de Stauiga , Prieur de Caliille , auec les aleres de
l’Ordre pour le conduire , 8c luy vint au deuant au cc tous les Cheqliers , non ansl’e’ba-
infirment de Zizim , qui s’el’ronnoit de voir qu’on luy faifoit tant d’honneur en vne ville

Reception a: ne [on pere auoit voulu ruiner , 8c comme on luy faifoit l’elTay, comme on a accouliumé
film WW’ de faire aux Princes , il dit aux Chenalier’s qui citoient pres de luy : le n’euffi pointvexpofe’ me

m (lie entre vos mains , i i’eujfi eu deffiance de fi braises (argentera: Cheualiers , ie 41] parut) vous la,

comme pet-firme priue’e , non comme Roy. .
LE Grand-Mamie efctiuit wifi-toit à tous les Princes Chrefliens , pour les perfuader

de le feruir d’vne fi belle occafion pour diuifer l’Empire des Othomans , de par le moyen
de zizim retirer les Efiats qu’on leur auoit vfurpez : mais la Chreltiente’ efioit alors’telle-
ment partialifée , 8c l’Italie fi dîuifée , le Pape, les Venitiens; les Geneuois de les Siennois
efians liguez contre leRoy Ferdinand de Naples , les Florentins 8c le Duc de Milan a:
l’Empereur qui auoit des deifeins furla Hongrie : qu’on ne tira aucun profit d’vn fi beau
moyen que Dieu nous mettoit entre les mains , 8c de fait Bajazet auoit f1 grande crainte

. qu’on le mili en liberté , qu’il paya tous les ans quarante mille ducats au Treforier de la
. Religion , trente-cinq mille pour le train 8c entretenement de zizim , 85 dix mille pour

reparer le degafi: que Mahomet fou pere auoit fait au fiege de Rhodes , 8c ce par accord
qu’il en pailla auec le Grand-Mamie 5 le huiâiefme Decembre mil quatre cens quatre.
vingts de deux. Aulli-toll que ce Prince fut à Rhodes , ilfit paroiltre qu’il auoit enuic

zizim fieu d’aller en France , 8e de le jetter entre les bras du Roy 5 8c de fait le Grand.Mail’tre l’y en.
a, En;h noya , 8c le retira en Auuergne. Toutesfois quelques-vus ont efcrit que depuis le graal!-

al te
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Maiflre le donnaau Pape Innocent VIH. qui penfoit s’en feruir contre les Turcs pour le I 8 2
bien de la Chreliienté, 8c api-es la mort duquel, qu’efiant venu entre les mains d’Alexana
due .VI. Bajazet ennoyoit tous les ans au Pape foixante mille ducats pour le tenir en vne

prifon perpetuelle. i ,r MATTHIAS Coruin , ce grand Prince duquel nous auons parlé ,le de toit fort , 8c le
fit demander au Pape , ô: y auoit grande apparence quefi on luy cuti donné , il eufl bien
broüillé parfon moyen les affaires de Turquie , du collé de la Hongrie : de forte que Baja- Crainte a:
let entrant en plus grande crainte que deuant , luy ennoya faire offre de deux cens mille En?!" à,
ducats , de laquelle promelfe Georges Buciarde Euefque natif de Gennes,en fut le mefia. du”
ger , afin de le tenir plus efiroittement , le uely auoit efié ennoyé par ce Pape Alexandre
auec Camille Padon , quiy dépefchoit au l le Roy Alphonfe de Naples , demandant l’vn
8c l’autre fecours contre les François : cela toutesfois (e tramoit fecrettement , dit Gui- Lequel pro-
ciardin , qui adjoufie que ces Ambaffadeurs furent excefiiuement honorez par Bajazet,
6: prefque aufli-tofi de efchez ,qui rapporterent de grandesspromelT es de fecours: Mais Lançon,
( combien qu’elles rutilent confirmées vn peu aptes par vn Ambafladeur que Bajazet en-
noya àNaples) ou pour la difiance des lieux , ou pource que le Turc fe deflioit des Chré- i
tiens , elles nefortirent aucun effet. Finalement Charles V111. du nom R0 de France, . 4 x
apres fa conquefledu Royaume de Naples ; le demanda au Pape,qui leluy refihfa du com- 2mm "M
mencement , toutesfois s’ voyant comme’forcé ,il luy liura : mais [clou le dire de Gui.- a Charles
ciardin , empoifonné : de (zone qu’il mourut à quelques iours de là à T arracone. Ce Frin- V1": "m2

. ce Turc eûoit bôme modefie , fage &de fort gentil ef prit , qui porta fort prudemment 8c www" i
patiemment fa captiuiré : il efioit au commencement fort grand obferuateur de fa Reli- Sa mon et
gion,fi bien qu’ilentroit en furie quand il voyoit’vn Turciyure,il beuuoit de l’eau fuccrée, in «Sec
a: quelquesfois du vin ’, pourueu qu’il fuit meflé d’efpiceries 8c d’autres liqueurs , difant

(que ce mçflange l’alteroir entelle for-te , que ce n’efloit plus vin , tant l’homme (gai: bien
accommoder la Religiô à les appetits. On dit toutesfois qu’il fut depuis baptizé à Rome,
8c qu’il mourut bon Chrefiien. Federic Roy de Naples enuoyafon corps à Bajazet , pour
luyfaire vn prefent bien agreable de luy donner mort , celuy u’il n’auoit iamais fceu
prendreen vie : voila comment nous ne deuons point acculer e Ciel de nofire mifere,
puifque nous ne pouuons tirer le fruiâ du bien qu’il nous prefente, mais pluftofl dire har-
diment , que nous portons dans naître flanc , comme vne autre Hecuba , le flambeau de
naître propre ruine , 8c que nous ne periilons que par nous-inclines.

QgANT à Bajazet , aptes la vi&oire obtenue contre (on frere , il vifita les peuples de 1V.
l’Ahe ,prit les foy 8c hommages ,y mit des garnifons , se changea les Gouuerneurs ne 14.83.
fou frere y auoit mis , difpofant en fin des Prouinces de la Natolie , comme auoient ait --r--:-
fes predeceffeurs, 8c de la s’en retourna à Confiantinople. Mais nonobfiant toutes ces ÏËÏÊÏOÏSÇ
choies , les [miliaires ne fe contentoient point de [on gouuernement, 8c vouloient àtou- tu «Paris
te force faire reuenir Zizim z de forte qu’ils vindrent vn iour tous en furie iniques à la pot- 3:? a Vi’
te de fon Serrail 3 mais illes adoucit de belles paroles, leur accordant ce qu’ils luy deman- Apgaeife la-
doient les recompenfant aux-cillant leur nombre,& leur ordonnant des gages 8: penfions MÊME m
annuelles , pour les encourager de mieux en mieux à luy faire feruice est les ayant par ce [mima
moyen rendus contens , il fe faifit apres des chefs de la fedition , qu’il fit mourir. De la à
quelque temps , il fifi aufli à Andrinople vn fefiin folemnel , où il inuita fes Bafiats 8c les
pli-lus gnalez. perfonnages de fa Cour , en ce fouper il auoit fait preparer tout ce que les

urcs efiiment de plus delicieux, on y beur auffi du vin iufques bien auanr en la nuiét qu’il
licentia la compæînie , donnant par honneur à tous ceux qui auoient aflifié à ce feüin vne
robe , excepté comath ,” ce grand guerrier lequel luy auoit feruy, non feulement d’ef- un. mm

. chelle pour monter au throfne lmperial , mais encore d’vn feur 8c inuincible appuy pour [du la Je.
s’y bien efiablir , qui auoit dompté (es ennemis ,mis en fuitte fan frere, a: rendu amble Kazan"

olfeifeur de la petite Afie : à cettuy-cy , dis-je , pour tecompenfe de (es feruices , li nota- du". M
les 8c fi fignalez , au lieu de luy ennoyer vne robe,comme aux autres, on luy fit prefenr ’

dam cordeau , auec lequel il fut efiranglé ,d’autres difent qu’il le tua de (a propre main: M°ïdw°’
il fe doutoit qu’il auoit changé d’affeâion , 84 qu’il auoit quelque demain pour fon frete m
Z izim , 8c mefme qu’il s’eiioit entendu auec les Ianifl’aires lors de la reuolte , dont nous
venons de parler , car on les auoit veus aller 6: venir fouuent chez luy.

n TOVTESFOIS voicy comme Haniualdan , qui a efcrit cette hilioire plus amplement son MM" ,
la raconte. Achmet ou Acomth , car on dit l’vn,8c l’autre , ayant efpoufé la fille d’lfaac mon nani-
Bafla ,de laquelle Muflapha fils du Sultan Mahomet s’efioit enamouraché , 8: fes amours "un ’
luy auoient confié la vie,commenona pû voir cy-defius,l’auoit pour cette caufe repudiée,
ce qui auoit engendré vne telle inimitié entr’eux , qu’Ifaac ne cherchoit que les occa.

u,-
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. . .. . . .26 8 a Hlfioue des Turcs ,s
148 3. (ions de le ruiner Je biens &de vie , mais Achmet auoit le courage fi haut , que tant sans

’ "j- taut qu’il le louciali des menées d’Ifaac qu’il les mefprifoit :mais l’autre qui connoilToit l
Mm. a," l’efprit foupçonneux de Bajazet , luy dOnna tant de mauuaifes im preliions &de’ fujets-dc
«un Toup- meifiances en l’abfence d’Achmet , qu’el’tant de retour de la guerre contre Zizim 5 il ne r
Pneu” cherchoit que les moyens de s’en delfaire. Ayant doncques vniour inuite tous les Sei-
fiîepàïy gneurs de la gour à vn feflin,qu’ils font ordinairement le loir, il y inuita Achmet,comme
(au. * lesautres, ou llS furent tramiez auec toutes fortes de delices, 8: abondance de toutes cho- .

les , vn leul Haly Michalogle , fupplia le Sultan de ne le centraindre point àboire du vin,
rang: ,15 n’ennayant iamais ben en toute la vie,ce que luy ayât clic accordé,lesautres le mirenttous *

* ne fut poing a boue iniques bien auanr dans la nuiôt, 8c au fortir du feliin,Bajazet felon la coufiume,
âme à boire 8: pour monitrer la magnificence, leur fit apporter à tous des robes de diuerfes couleurs, v

u un. v leur faifant aufli donner à chacun’d’eux vne taire d’argent doré pleine de pieces d’or. Au

feu! Achmet , il fit jetter deuant luy vne robe noire entre-tilluë d’or : Achmet faifant vu
p marinais augure de cette coulenr,& prefageât ce que cela vouloit dire,tout plein de colere

Ëælzsn- 8nde fureur,il commença à luy dire ,* Fils de putain , pourquoy me contraignois-tu de boire du
agame, 3 «un impur , pnifijne tu machinois telle chafe contre me, a puis aufli-tolijettant les yeux contre
Bajazet. terre , il s’alIit. Les autres Seigneurs tous chargez de vin ayans bailé la terre 5 8c rendu

races a l’Empereur , felon la façon des Turcs le retirerent , pas vn toutesfois ne s’en al-
Ëoit qu’il ne le fait premierement venu ietter aux pieds de Bajazet ; 8c qu’il ne luy en cul!

g:- dema’ndé permiflion , 8c obtenu pardon de Ce qu’ils auoient heu trop de vin. Mais citant
par)! congé bien ayle de les voir tous yures , il les ennoya reconduire à cheual par les Capigy ou por-
d’ 1"" m"- tiers , alors Geduces Achmet voulut fortir comme les autres , mais Bajazet luy deifen-

N o . A . - . . . nlm t dant luy dit : M1141: , on , mon turent , demeure au lien auquel tu es maintenant afin , car a a; quel-
que chofe à tuffier encaque to]. l - ’

ACM a TOVs les autres s’eflans doncques retirez , on le faifit incontinent d’Achmet , qui fut
’ et inmm. fort milerablement accommodé par ceux qui le prirent , mais Bajazet non content de

’ tant de coups qu’on luy donnoit j commandoit qu’ils le fillent mourir , quandl’Aga qui
efioît Ennuque 8: qu’il affeâionnoit fort , le vint (up plier de ne rien precipiter en cette

Le mnl’eilde affaire , fans vn bon 8: meurconfeil. Ne te baffe point, luy difoit-il , Seigneur , de faire mon-
11511217, n’y-relu] que tous les Ianijfiires de fa Porte ayment (sa honorent , il fait: premierement mir ce
au m «milan deum affin : cettuy-cy ayant de cette façon la cm efché qu’Achmet ne full:

tué,il fut caché pour quelque temps. Or durant que ces choies e palfoient dans le Serrail,
les Seigneurs s’elians retirez chacun chez eux , le fils d’Achmet Voyant que ion père ne
reuenoit point , entra en uelquc doute 8c foubçon ,luy fit aller demander aux autres des
nouuelles de [on pere , lellquels luy dirent ce qui s’elioit allé deuant eux , 8: que Bajazet
auoit arrelié de le faire mourir , on luy dit aufli le me me au Serrail. Ce ienne homme
tout tranfporté de dueil 8: de fureur tout enfemble , ne fçathant à qui auoit recours pour
tirer l’on pered’vn tel danger , alloit courant au milieu de la nuiét aux retraiôtes 8c corps
de garde des IanilT aires , ou auec cris , 8: d’Vne voix lamentable il leur difoit. ’

main" ù L A s l marmijêrnble que iefiti: , me: chers compagnon: d’armes , le Seignenrenrerenn mon
fils d’Ath- pere en [on Serra! 5 (in te mens tout maintennnrld’npprendre qu’il le veut faire mourir; permn-
sa l” flat-vous excellens [oldnrs , qu’on commette rune telle mrfclmncere’ à l’endroit de celuy auec lequel

- mon: une; un: de fois mangé du pain (a. du fel 2 Les lanillaires tous elionnez de ces
(En s’arïem. nouuelles , 8: reconnoilians le danger auquel citoit Achmet 3 redoublans leur Bre , 8re,
"mhmfiâ comme li nous difions alarme , alarme , ils s’afiemblerent tous. en gros , 8c garnis
:223." ’qu’ils crioient de leurs armes 8c de leurs cimeterres , tous d’vn plain faut ils allerent au
’ Serrail du Sultan , où ayans trouue les pottes fermées , comme c’el’c la conflume de les

fermer la nui&,ils cômencerent auec grands cris à’dire qu’on leur ouurifi. Bajazet voyant
mm: fait la fureur de les IanilT aires , 8c de grande crainte qu’il auoit qu’ils n’attentaKent quelque
oud" chofe de pis, commanda mal-gré uy que la porte du Serrail leur fut ouuerte , luy cepen-

dant montant a vne fenelire trei’llilfée, qui elioit defi us la porte , ayant fan arc en la main
Propos de 8c vne fleche , il leur dit: in; moulez-won: compagnons , que defireæ-flou: de me, P comme ils

ÈÆËËQÏË l’oüyrent parler ,ils le mirent en plus grande furie , 8c venans aux injures , Tu le Vertu tout

leur faperbc maintenant ,.r:fpondirent-ils , juron ne de Philofizphe , «li ne du bnflon (a du foiiet comme en
"fruit es , (9 t’apprendra»: à ejlre fibre : E -ce ainfi que tu nbufiê de la dignité Royale dont tu porte

le tilt" ,3 oùeflGeduees Achmet 2 ois efl-il , dépefirhe , l? nous amener tout maintenant , an-
trement rufintiras ce que nous (binons faire. Or l’appelloient-ils Philofophe , à caufe qu’il
s’addonnoit à la leôtare ,8: aymoit les Lettres. Luy donc Voyant la fureur de ces coura-
ges , 8: reconnoifl’ant en leur propos combien il el’coient animez contre luy , commen- a
gala. filer doux z Et bien ,dit-il , compagnons ,que cela ne vous mime point damage , z vlan

x ’ 003 Cæ
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mlegunoir on peu le patience ie vous rendra, content. «khmer efl à Magali: J405 "à" .Êml’!î 1433;
que ie lvous ferajdmener tout prefenrement : 86 wifi-toit on le hl: En? I [il PfiQËte u "1’31 ------.
en fort piteux équipage ,* rapt pour les tourmens qu on luy auoit ait ou . rllr Îquâpour u hm: i la

. titre nuë relie 8c nuds pieds , 8c n’ayant fur loy u vne petite chemifette es api aTlrîs fureur.
Voyans vntclperfonnage traiété fiindignement elon les mentes , arrac erent es d u -
bans des domefiiques de Bajazet , 8c en mirent vn fur la relie Achmet , cpmnîan aqs
qu’on apportait en diligence vne robe , laquelle ayans me jette: in? les e Pa" .9519 1 5
l’emmenerent hors du Serrail , 8c l’accompagnerent auec beaucoup d honneur tu ques

chez lu . v - ,Ai: ri, M E T le voyant contre fou efperance elchapp’é d’vn tel danger , 8: d’ailleurs les
Ianiffaires tous trilles , les incitoit ale relioiiyr , puis que leur entrepri’fe allait li heureu-
lement reülii. Mais toJ-mefme , refpondirent-ils , en quel fiat afin faire 2.8: lâvdellusle
fouuenant des outrages qu’on luy auoit faits , ils entrerent en telle filme C9nt1’CŒBaja-
in , qu’Acmeth iugeant par leur changement de couleur ,. qu’ils ne conqeuolient ne; de
bon contre luy I, craignant que s’ils failoxent pis , le fort tombait aptes ur qy-me me, 22:11:11,; v
comme-principalecaufe de la fedition, les fuppha de luy faire cette grace , de e conten- v
ter de ce qu’ils auoient fait , 8c d’appaifer tout ce tumulte : Bafnæer , driortcil ? efinqflre

Prince (9* Seigneur , (y. que; qu’il m’nje indignement trafic ,jfi efl-ce que le"! dol-f 9430."?! *
rendre obqyflance , parmentier: que moy-mefme a; fait quelque aure en me cirage qui la arnfi
aigus-contre me]. Les Ianiliaires admirant la fagelfe de cét homme , luy promirent deqfairei
toutücequ’il voudroit , auec proteliation toutesfors. ne Bajazet ne tenoit la vne 8: l Em-
pire que de luy. Si bien que le lendemaintoutes cho es efiant pacrfiées , Acmeth retint
toufiours la dignité degrand Vizir qu’il auoit,fesgrades 8c les penfions ne luy ayans pomt
cité diminuées pour tout ce qui citoit arriué. Toutesfois louanc1en ennemy lfaac ayant
inuenté de nouuelles calomnies quelque temps aptes . , 8c fait reuiure par ce moyen la
haine de Bajazet qui s’en alloit comme elieinte; il prit vne muât [on temps plus à. propos -
qu’il n’auoit fait l’autre fois ,6: le fit mourir en vu voyage qu’il fit a Andrinopolis, quel- Bd! a, a. -
que temps aptes qu’il eut fait mourir à Confiantmople Laxgub Schacus fils de ion trere lulu.

Zizim. r I » t l A . i0 R pour reuenir aux Ianiliaires , nonobliant tout ce que leur auoxt u dire Achmet ,i V.
ils ne bifferent pas d’elire fort irritez contre Bajazet , lequel d’ailleurs efouuenantde ce ber v a.
qui selloit palle , ôt auec quelle audace furieule 8: irreuerence ils relioient portez a l en- 31mm".
droit de la Majelié lmperiale , le danger auquel il s’elioitveu , 8: la mauuaife confequenq-qnç les mir.
coque c’elioit pour l’aduenir z il relo ut d’exterminer tous les Ianifiaires , 8: pour «faire faim:
il ennoya de part 84 d’autre les plus mutins de les 0flic1ers , les vns en leurs Timarioths
ou poliefiiôns , les autres fous couleur de quelque charge , (allant cependant busquant» ’
commandement aux Sangiacs 8c Gonuerneurs des Prouinces de s’en deifaire ,s 8c les faire,
mourir où il les pourroient rencontrer. Mais comme toutes choies le defconurent , ceux
de la Cour en furent incontinent aduertis , qui fut encore occafion de nouueaux remue.
mens : de forte que Bajazet fut contraint de faire entendre aux plus grands defon Elbe
qu’il auoit vne entreprile en l’efprit qu’il defiroit d’executer , 8c qu’il leur Vouloir coma .
muniquerv Les ayant doncques faitvenir chacun feparément 8c en fecret , il leur déclara Digne ne)
qu’il auoit defl’ein de faire mourir tous les Ianiliaires iniques à vn , leur demandant à tous k "m
s’il le pouuoit alleutier de leur aliiliance en Cette entreprife ,8: s’ils jugeoient que la choie
fepût effeéiuer. Œe pour ce faireil auoit fait vne leuée lecrette d’Accangy (ce font
auanr-coureurs un chenaux legers ) par le moyen defquels il deliberoitde s en delfaire,
leur commandant à tous de renirCeconfeil l’ecrer , decrainte qu’il ne vint iniques aux
cueilles des Ianillaires. A ’ ’
v COMME cescholes le traiâoient feerettement , les IanilTaires qui voyoient les Sel.
Èneurs aller .8: venir ainfi li fouuent vers le Sultan , contre la coufiume , entrerent endef-

ance à 8c pource qu’ils le (entoient coupables pour ce [Poils auoient faitlau pa fié , la Con-
lcience les fit apprehender que tous ces conleils ne fu eut tenus contre eux 8c pour leur’
imine; en fin toute l’aEaire fut delcouuerte , & combien que tous les autres Seigneurs
fuirent de mefme aduis que Bajazet , toutesfois Haly 8: Ilchender les Michaloges refilie. ,
l’eut fort a: fermeà ce confeil. chaleureux Empereur , difoient-ils , in n’nduienne que ne L3
mette: en execntion fane entreprife fi e oigne? de tout: raifon r pofon: le ce; que tout les tunijfii- eçc’àcçü
res qui [ont iConfianrinople agent p4 épnr le fil de l’ejpe’e , ne f ais-ru pas que l router m frontin («le

tu , tu munirions , je: places fortes , (et tout: tu pugnace]; entre les mains des Innijfirires?

mon.

que penfis-tn qu’il: (lainent faire que: qu’il: auront [un que tu aura mugirai leur: compagnons?
en quel danger nuisons ton Empire , une encore; du tout biffifjçdblj z Et quelle infamie [mon

- ’ h ’ ii ’



                                                                     

’ les huilai-

27o Hllioue des Turcs, .pour tu moire kilt poflerirê , d’nuoir ruiné par moulu confiil cnefi puijfante initiation ë le me
tais , diroit Haly v, de ce que ie ne en) pas que cela profil: arriuer , car ce [ont tout hommes de main bien
armeæ, (et qui vendront ie m’alfeure bien cimentent leur peau aux «swing, , s’ils ont t’ennuie l’a eu-

nnce de les attuqner , ce que ie ne en, a , car chacun [fait l’inegulitê de la valeur à. de le lexterite’
aux armes des en: (9c des usures. Ce [in doncques bien le plus [eur pour to, fi tu donne cage? Wuefi

dangereufe entreprife. -un me": En I AZET prenant de bonne part les raifons 8c les confeils des Michaloges , changea
estimer de delÏein , l’execution duquel deuoitinfailliblement tenuerfer tout l’Empire Turc ,tant
1mm? pourles feditions qui en fuirent arriuées , que pour auoir perdu la principale force 8:

Ion bras droit z comme doncques Haly fortoit d’auec le Sultan , les laminaires qui auoient .
en le vent de cette menée commencerent à l’appeller flateur 8c BreKioflheor ou Scato.
fage , comme citant de ceux qui confeilloient de les mafl’acrer 5 mais Haly fans sciion-

. 1 net 8: auec la incline magnanimité ô: prudence qu’il auoit parlé à [on Mailire pour le
m c dilfnader , il dit à. ceux-q , Mes nous ie vous jure par l’aune de mon pere , qu’il ne mon;

minera rien de tout «que vous page: , caqua finiflres opinions de vos fluidifier , car ce fiant
le remon- tontes imaginations 041.54?!le de penfir que le Seigneur voulut faire. «me entreprijè qui la [e-

g’ rait fi preiudicinble , n’ jonfleæ doncques imide de fa, à tous enfaîtât rapports , car je mue
hourdent: donnemrefle en gage , qu’il ne vous urinera inouïs aucun mil de ce cqtm. Les chefs des

armées 8c les principaux Seigneurs de cét Empire luy confeilloient de faire quelque expe-
dition pour appailer le courage des laniflaires, 8c conferuer toufiours en halaine leur ver-
tu militaire a: leur milice: Et de fait il nous a donné aduis que chacun le tint preli: pour
la guerre , car il auoit refolu de leuer vne fort grande armée. * - -

C a c Y balla endore Bajazet d’aller à Andrinople , oùil auoit donné le rendez-vous;
mais quand ce vint a camper,les Ianiliaires firent bande à part ,. ne voulans rien auoit de

commun auec le Sultan Ê car c’el’t leur ordinaire de le camper tout à l’entour de latente,
son, hm a leur bataillon eliant ain i au milieu de tout le camp ) ne voulant point , dil’oient-ils, s’exg
retr- ’ pofer à. la milericorde de la cruauté , a: attendre qu’on les vint mafiacrer tout contre luy. v

a Alors Bajazet s’approchant d’eux 551’ que], diroit-il , compagnons , oufont vos places a quel ’
changement e]? cerna-c, 2 incubat-«Ions fubflituer auec me nouuelle milice 5 ne rendreæ-Ivouc iman

. d’obeyjfmlce t, faut-il que ie ronfleur: aux prifi: «nuques vous 2 A cela’les humains com-
Troîfierme mencerent à crier tous: d’vne voix , N ou: forum contraints d’en tuf" ainjî , car tu a «affairé
contre noflre oie , a. nous veux faire tous perir : mais que ceux à qui tu ne donné cette commifiion

"El. . . . a - . e .excusent maintenant , en nous une, tous prefls a le: receuotr :. Et là-deffus faillans bruire
leurs armes , a: les monlirans aux yeux de Bajazet , ils faifoient allez paroilire par leurs
geiies , la ferocité de leurs courages , 8c que leur fang confieroit bien cher à qui leur vou-
droit faire perdre: mais luy pour pacifier ces efprits-irritez 8c regagner leur bien-veillance,
leur refpondit : Æ ou met ce: imprefi’ions-là dans la refle a tant s’enfuit que Page ce drjfiin , que
ne vous tiens pour mes «me: cr pour mon appuJ , (et vous jure parlnfin’nüe une de mon en , qu’il ne

vous urinera imitois ce que vous foupçouneæ: tous mes coufcils defqueli vous efles entre en deffinuce,
ont eFe’ [au angiome que P43 entreprifi , et en laquelle in, befiu’n de (Ioflre valeur affleura Mous
voyant a chaque’bout de champ arrimez. coutume] , ie confultois les moyens comment ie Vous pourrois te.

r. . gagner le cœur , afin de vous mpltyer npresuuec affluence. A ces paroles les Baliats 8: autres
C efs 8: Seigneurs du Dinan approcherent pourfaire foy aux Ianiliairegque najazer n’a.
rioit rien decteté contre eux à leurpreiudice , 8c qu’il n’y auoit aucune menée ny con.

. fpiration contre eux , 8c partant qu’ils pouuoient en toute feureté retourner au
8 camp prendre leur place ordinaire, 8c faire comme ils auoient accoultnmé, ce qu’ils firent

4’ à l’heure mefme ,receuant Bajazet aumilieu d’eux.
C E fut lors qu’il s’en alla en la Carabogdanie , 8: qu’ayant pallé le Danube , il prit le

148;.

y CSqueRe des chaiieaude Kilim’, 8c la fortereflb d’Acgiramen , aptes l’auoirtenuë vn mois alliegée 5

T l I O U O I v
6332:1; tout cecy ellant arriué enutron l’an mil quatre cens quatre-vmgts deux 8c quatre-Vingt:
nie. trois , 8c del’Egire huiâcensquatre-vings 8c huiâ , tresaremarquable à la verité , tant

pour l’Hiltoire , que pour remarquer le pouuoit que les Ianilfaires ont en cét Empire,
plus mefmesen quelques choies , que les foldats Pretotiensà Rome du temps des Em.
pereurs. Baiazet toutesfois le deŒt par aptes de tousceux qui les auoient fauorifez , en.-

s tr’autrcs de Cet liage dont nousanons parléey-deli’us.,iequel il delpoüilla de toutes les

.3: 432L. charges. ’ - - . s ’V1. y - M A I8 l’année foutant: Cadran le fils du Caraman qui eiioit nouny à laPortede 3a.-
Côquefie de jazet , toute la relioirrce de cettefamille ,efiantmort,Bajazer deliroit infiniment fe vani
mm ger de cettuy-cy , qui auoit donné Secours 8c ayde à fou frere,& qui depuis la mort s’efioit

empare de la Cilicie champelire , &des pays wattmans, &Çappadoce, iniques au mont

, - . ’ de
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de Taur : mais voyant qu’il ne pouuoit pas rentrer dans les pays conquis fans vne notable I 4 81a
perte des fiens,ayant penetré iufques dans la Pamphilie , il tafchoit de furprendre le Ca. «quem-li.
raman ,lequel fe fiant trop à la force de fou pays 8c de fou armée ,il ne e donna arde nation de
que Bajazetl’ayant fui-pris à [on aduantage,il luy liura la bataille, en laquelle il fut vaincu 32’31"21?
a; occis, 85 le Turc pourfuiuant fa pointe ,extermina tout ce qu’il pût rencontrer de la cumul",
race Caramane , Te faifant Seigneur de touteslesterres qu’elle poifedoîr , 8: ce fut lors
que la Caramanie deuint Prouince Turque. Apres cette conquefie il retourna à Con.
fiantinople , 8c fit ballât à Andrinople vn Imaret , ou Hofpital pour heberger les pelerins
pallias ,8: vn autre pour penfer les malades 8: bleifez ,que les Turcs appellent (marinant, 33mm" a
8c Vu Colle e pour enfeigner les enfans : mais tandis qu’il s’occupait à faire de nouueaux Bajazet a ’
edifices, le eu luy gaiioit le relie de la ville ,qui brufla tout le marché des fripiers , qu’ils gaffie-
appellent Bitbnfar , 8c la place des 7’46de ,Caula , ou Charlatans 8c joüeurs’de pafl’epafl’e, brralnemêné

où les marchands auoient accoufiumé de porter ce qu’ils auoient de plus precieux , lef-
quels lieux auecq es toutes les marchandifes furentreduirsen cendre : cecy citant arriué
enniron le temps e cette grande ecly pie de Soleil , qui aduint le neufiefme iour du mois Grande eclyâ

en.

de Septembre qu’ils appellent Mahaut; , en l’année mil quatre cens quatre-vingts cinq, 9M: 5d"? I
car on dit que le deux parts furent toutes obfcurcies.

QY A N T à Baiazet, ayant fait reparer le degafl que le feu auoit pû faire,partit d’An. I
drinople pour aller en Moldauie , il auoit fait alliance auec les Tartares, pour auoit plus ’
aifé ment la raifon du Vaiuode : de forte qu’auec vne multitude innumerable,tant de gens
de pied que de cheual , 8c vne flotte de trois cens cinquante vaiifeaux , il vint enuahir
cette Prouince, où il mit tout à feu 8c à Yang prit la ville de Chillium auec le chafleau,
parla trahifon de Mamalac Chaflelain , qui la rendit toutesfois à condition que les ha- En a en.
bitans fortiroientfibon leur fembloit ,vies a; bagues faunes ; mais cette foy leur fut fi maïa, l-
mal gardée ,qu’outre ce qu’onleur fit mille indignitez , Bajazet en ennoya à Confianti- M’oncaflrçaà

. , . . la PCïfidlCn le plus de cinq cens familles,fans ceux qu emmenoient les Tartares. 8c de là les Turcs du Tua.
83:5 Tartares allereut de compagnie mettre le fiege deuant Moncafire , ville capitale de ’
la Prouince ,que quelques-vus appellent Nefioralbe , Kilim 8c Cherment , qu’ils prirent
auparauant que le fecours des Hongres , que le Vaiuode auoit demandé au Roy Matthias,
fait arriué : &tandis que les Roys Matthias de Hongrie a: Cafimir de Pologne font en
differend , à (çauoir lequel des deux la Moldauie deuoit reconnoil’tre pour fouuerain , ils
laiifent perdre cependant laBeŒarabie , des defpendances de la Moldauie , où citoit-amie 1486 .
cette ville de Moncafire,fur les confins de’la Tartarie Vers le Pont-Euxin,& le où Danube fifi
vient rendre fou tribut en la mer. L’année fuiuante Haly Balla Bcglierbey de Romel , A
auecques grand nombre de fuldats de l’Europe , des Ianifl’aires de la Porte , SeliCtars
Spaoglans à: Akenzis y firent encore vne autre incuriîon , d’où ils retournerait fans e? la nouas
auoit fait aucune rencontre à Andrinople auec vn fort grand butin : cela fut caufe que le "W
frere de ce Balla Scender Michaloge , affilie d’Haly Malcozogle y retournereut deux 8c
trois fois ,la coururent au long 8c au largefans efire empefchez d’aucun , 8: en rapporte-
rent toufiours de grandes 8: riches defpoüilles , 8: mirent tout à feu 84a fang, tant les
Princes Chrefliens eiioienr lors oceu pez à leurs querelles particulieres,& tant ilsauoient
peu de foin du bien de la Chrefiientd.. r . v r I . L ur meB A I A z E. T cependant s’eflgwt retire a Conflantmople,ou aptes mon: paire quelque prireîonuc
temps en repos , il [e refolut de prendre’fa raifon du Souldan d’Egypte , qui par deii us les "5379W
vieilles querelles , auoit encores aififié (la; 3ere d’vne minant: armée contre luy : il en M r & F
donna doncques la charge à Mufa 8c à flammesi Balla [on gendre , lefquels prenant tous in: ce"?
les Soubaflis 8c Timariots de la Natolie , gwblerent de tres-grandes forces , 8c fe vin- "ne" 1’".
drenr camper deuant la ville d’Adene prochçfie Tharfe en la Caramanie , où l’armée du
Souldan,qui auoit eu le vent des apprefis de Bajazet citoit defia arriuée 5 en laquelle com- Egypxismg .
mandoit Diuidare ( le grand Confeiller de Caty ou Caith , ainfi s’a "pelloit le Soudan) 5:
Tenant , laquelle fe trouuoit compofée d’Egyptiens 8c de ceux d’A ep 8c de Damas. Les i
Turcs qui auoient eu le demis des Egy ptiens en la querelle de Zizim , Croyoient qu’ils
en auroient aifement la raifon , mais ils ne fe fouuenoient pas qu’ils combattoient alors femmmdt
pour autru , 8c pour faire acquerir vu Empire à vu autre. Au contraire il y alloit en cette f’gïcïgflj”
guerre de eut vie ô: de leur Efiat : joint que la valeur 84 la conduite d’Acomath n’efioit Mienne mî-

pasaux chefs Turcs , ny pour renfler à la puiifance des Mannnelus,.Circafiiens, tous
Chrefliens reniez aulii bien que les unifiâtes , 8: defquels les Souldans d’Egypte fai- q
(oient leur principale Force , aulii bien que les Seigneurs Othomans faifuient de ceux.
sa gaudir n’elioienr-ils pas moins adroits ny paratti’quez aux armes qu’eux. Ceux-cy defi- Mimi a"

. . . . . , .. Treux infiniment de faire (catirais: Turcs force a; tordeur de leurs bras , 8c d clisser u:

z iiij A a
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272 , ’ * h ’Hillloirc des Turcs,
r .1. 8 6. par quelque lignale’ fait d’armes la honte qu’ils auoient receuë auec le Caraman , pour la

h- ’"- querelle de Zizim, fans qu’il fuli befoin de les enCou’rager au combat,fe ruerent auec telle ’

où les Turcs , . .. n .une"; "in. impetuofite fur leurs ennemis que ce fut tout ce qu ils purent faire que de le mettre en déf-
.mn fonce 8c les foulienir , de forte que leur arméefut mile en toute , 84 la plufpart taillée en ï

pieces, entr’autres le Balla Ferhates gendre de Mahomet, 8: Mufa l’autre Chef, auquel ils
trancherent la telle, l’armée toute en defroutesôc auec vne plus grandeconfufion,dautant

par: d’un. qu’elle aloi! dtïneuréc fans Chef, Adene 8: Tharfe furent le prix du viétorieux ,h qui fu-

ne et deTlm- gent pillées 8; toutes demolies. . ’
BAIAZET en vne extréme colere , non tant pour la’perte qu’il auoit faire , que pour

’ le voir vaincu par celuy qu’il auoit méprife’, leue de nouuelles forces fous la conduite de
,Auzrearmée Mahomet HizirAga (on gendre , a: Achmet Herzecogly , ayant donné à Mahomet tou-
Ënîziîâct tes les forces qu’il peut Eirer de l’Europe , le Sultan Cathy agant donné la charge de la

ngypfimm (ienne a Temur Beg , 8: aVsbeg :Cc Temur encore tout fier e la premiere victoire , a;
comme alfeuré de la feconde , ne fe pouuoit tenir de dire aux liens: Quelle prefàmption

:eËmClgf à cette race d’Otlromuns : ou plutqfl queue ambition defefiverée eflcette-cy de vouloir s’egorcerd’rrx-

.Â’inËl’Es’ b? firper le bien d’autrui; , encorequ’il y aille de leur perte toute-euidente , (9* mettreuu aæard leur

foldats «on: vie , leur honneur tu leur Empire , eux que nous tenons pour les plus œils (9* abjetïls de rom le;
m ami hommes contre les Cirage: Mammeluo , les plus redoutes; de l’Vniuers il fifi "leur! en "Il? il" la"

deuant "Un l’on 5 «le goujat à W» Capitaine: ouplutofl,’ n’e -ce pas faire voir qu’ilsfont ennuyeæ je

«liure, paie qu’il: expofent leur «riels i bon marché 2 nous auanr battu leur Muiflre deuant u’il
’paruint à a telle quelle domination , es Contraignans de retirer cette grande armée , qui fem [oit
fujfifante pour faire trembler l’Enfer , (9 depuis peu de iours deuant la oille d’Adene , n’uuons’.

nous a: taillé en pines cette racaille d’efiluues , (ovnis à mortleurs Chefs , dont l’rvn tefloit de:

plus cris de Bunker, comme eflant [on gendre 2 (9. toutesfois en voicy encore «me autre que [a
leur) courir la mefme fortune , (En qui [nuira de nouueau troplie’eànoflre odeur. si mus vous fait,
mneæque voie] deuant vous labede toutes nos armées , qui «Jans ficoïie’ le joug de ncfire domi.

nation (vans fi long-temps combatu finie les en’feIgnes de mfire grand Audin , le pare de leur
lacune fortune) meulent maintenant s’efgaler,non feulement Heurs maiflres , ains mefmes le: veu-
lent clmjfir de leur domination , 0 s’emparer de leur berituge , eux qui encore: ne fin! que lmflurds
d’wlmuratl), commetiennent ceux qui [muent le plia ferret de leur: affaires. Allons doncques me:
amis , donner dedans cette ramifie , (9» qu’il n’en refle vnfiul pour en a er dindes nouuelles à ce cafa-

nier d’Empereur qui urgeroit fortir de Confluntinople pour venir dejfendre les liens" z l’a] feule.

ruent regret qu’il nous aille employer nos armes contre de fi ruiles creatures , car le voy bien
que le ballon erroit plus propre que l’ejpe’e , [i ce n’efi pour les exterminer , car ie m’ujfeure
que ce fera [à rooflre plus grand rrauail , n’ayant, pas l’ujfiurunce de fiuflenir le: premiers eflort:

4 de enfin odeur, n) la fureur de woflre regard : que il: tout ce. que îefviens de dire , i’J dois du.
ronfler quelque chef: du mien , le nom de Temur e fatal à leur ruine, (9* particulierement aux
Bdidæt’fl-

M A I s Mahomet le Beglierbey de l’Europe ,qui defiroit effacer la honte de ion pre- L
deceiTeur , par uelque aire de proüelïe fignalée , faire paroilire à fun beau-pure qu’il
n’auoit rien deli cher que la grandeur St la gloire de la Majeflé ,alloitremonfirant aux

âïgzhîi’ê-p liens qu’il falloit au moins à cette fois reparer les fautesnpafl’éesfic par vne genereul’e ému-

5,736 à", lation , faire en forte que leur Seigneur creuft que la perte de l’autre bataille venait dela
me àlon ar-mauuaife conduite des Chefs , 8c non de leur courage: aufli n’y auoit-il nulle apparence
"m fi que le foldat de l’Europe fut vaincu de l’Egypt’ieri , le Ianifl’ aire du Mammelu: Q1; ceux’

’fl qui auoient vainCu tant d’années , pris tant d”ee’ir’illes , receu tant de recompenfes de leur:
u grand Mahomet , cedalïent maintenant en Futée 8c enïvaleur à vne poignée d’Egyptiens,

r ü plus empelchez à combattreles ondes dqui’f’,’ 8: à’reeonnoiflre fes cataraaes , qu’à re-

« poulier 8: combatte i ne armée, ou bien à 1*a4izonduire z u’ils combatoient encores com.
fl mandez par vu Mahomet, bien dillernblableà la verité de grandeur , de majeflé 8c de
pp bon-heur , de cet inimitable qui jouq’fl’oit lors de toute folicité auec le grand Prophere,
fi mais qui en zele ,en affection , en o ey (lance 8c en vigilance nevoudroit cederà pas va
u des mortels pour exalter la hautelTe de fon fils , que puisqu’ils combatoient fous Intimes
fi enfeignes a: fous mefines aufpices , qu’il s’afl’euroit ( fi chacun d’eux vouloit combatte)

d’acquerir encore plus d’honneur qu’Acomath Geduces , qui le mena battant comme il
[p voulut a la bataille du mont Taurus, car fa fidelité ne dura que pour un temps , 8: la leur
pp dureroit iniques au tombeau :7 8c fiau defir , qu’il s’alfeuroit qu’ils auoient de faire prenne

A n de leur valeur , ils vouloient conjoindre l’efpoir de la recompenfe , qu’ils le ifouuinll’ent
’ I fi qu’il y auoit autant de difïerence du pillage en la conquefie de l’E y te , 8c en la prife de

t ’ la grande cité du Caire , entre toutes les l’rouinces qu’ils -auoient in qu’à lors conqutles,

qu

nana-an-.QO
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comme il yauoit de la Prouince de la Poüille à celle de la Grece, 8c dela ville d’Otrante ï 435-

àr celle de Confiantinople. Or le gain de cette bataille ouuroit les barrieres de leur don.
boit. vne ieure entrée dans cette riche contrée , 8c qui plus efi donnoit à leur Seigneur
,l’Empîre fur tous les Muiulmans’, n’y ayant ne les Sultans en ce tempsdà qui leur tini-
ient telle , 8: qui ayans iuccedé aux Califesjl’e diioient les chefs de la Religion : de forte
que cette viâoire apportoit aux Turcs le plus grand honneur qu’ils enlient iamais iceu
obtenir , les rendant iouuerains aux choies ipirituelles, comme ils relioient aux rem.

orelles. A .æ TO YTES ces belles talionsanimoient niiez le courage des ioldats tandis qu’on les leur
diioit,& les fit paraduenrure plus longuement opiniafirer contreles forces des Mamme-
lus: mais les nations de l’Alie, contre leiquelles ceux-cy S’efloient premierement addrei- 1" 11’?
fez , n’ayans pû militer à la fureur des Égyptiens ( comme elles iont ordinairement plus gamme ,2;
molles 8c plus efieminées ) s’elians miies en fuite, donnerent l’eipouuente à tout le relie, Perd?!" la
[e venans jetter dans les trouppes Europeannes , qui n’auoient point encores confondus 9mm”
leurs rangs , car la frayeur eiiant la plus prompte, la plus iubtile 8c la plus contagieuie va-
peur qui puilie courir dans vne armée , 8c qu’il ne faut bien iouuent.qu’vn poltron pour
faire perdre tout le relie: ceux-cy ofierent tellement toute connoiiiance à leurs compa. v
gnons , que chacun prenant la fuite ,ils ne penierent plus u’à ie iauuer, les vns deça , les
autres delà , mais ce ne fut pas fans vn grand maliacre , 8c ans que plufieurs des leurs de-
meuralient priionniers de l’ennemy , entr’autres le BaiiaHerzecogly qui tomba de ion 133’3th
cheual , de qui fut porté à Vsbeg ,6: depuis mené en triomphe au grand Caire auecques :21?
vne fort rande quantité de butin: on dit que de cent mille Turcs qu’il y auoit en cette Plie enclin:

armée ,i n’en demeura pas le tiers. AB A I A z toutesfois ui ne ie pouuoit tenir pour vaincu , delibera de tenter enco-
res vne aunçis le huard u combat, 8c pour cet effet il leue vne troifieime armée , de i * s
laquelle il hi t eiDauid Baiia ion grand Vizir , 8c auquel il bailla quatre mille [aniliai- Autre armée
res, 8c toutes les autres gardes Pretoriennes , ( ainii appelle-je ceux de la Porte ) en refer. mirais!"
nant vu bien petit nombre pour luy , auiquelles il joignit la meilleure partie des forces Égliu’"’
de l’Euro e , 8c pluiieurs milliers de ioidats de la Natolie , .6: Haly Baiia Ennuque 8c Be-
glierbe de l’Europe pour compagnon en cette guerre , leiquels ayans palié le deflroit

r de Gallipol auec leur artillerie , 84 vne infinité d’autres armes offeniiues , arriuerent
furies con sde l’Arabie en la contrée des Ne res , ou Aladulvn Prince Mahometan,
Seigneur de cette contrée que les Turcs appelient Dulgadir ou Dulcadir , encloie en- gnomon a,
tre les montagnes de Cappadoce , ayant du collé de la Syrie , qui obey li oit au Sultan du la contrée de
Caire, la ville de Halep ,versles Peries l’Armenie mineur , deners le TurcAmaiie , de- MME”
11ch la Caramanie Adene 8c Tharie. CePrince ayant aliemblé les forces de ion pays,
ie joignit au Baiia Dauut ou Dauid, afin d’aller de compagnie cnuahir les Mot-es : Qqant
aux Égyptiens, ay ans lailie’ la Halep ,-ils ie retirerent plus auant dans leurs confins , mais
comme les Turcs ie diipoioient à la conquellze du pays , Dauut reccut vn commande-
meut de’Bajazer , de quitter cettqlguerre , 8c que licenciant ion armée , il ie retirafl de- Le. Vamp
Bers luy , toutesfois ce fut en s’a ujettiliant auparanantles Vaccenies , qu’on appelloit iesaflujettiu
Pifides , nation fort farouche 8c barbare ,addonnée au pillage a; au larcin , iur laquelle a" Tu"!!!
auoit autrefois commandé Turgut , duquel fait mention Chalcondyleau cinquieime nu”
Liure , ayant cité des deipendances de la Seigneurie du Caraman , reduite lors en Pro. n
Ilince , 8: appellé des Turcs Caragoie , a: n’ayant pi! ie rangeriuiques alors ions l’Em.
pire Tutqueique.’ Le Balia Dauut s’efiant iaifi des principaux 8c plus grands d’entre
eux qu’il mit en priion , s’accorda auec le refie’du pays , ce qu’ayant fait , il s’en retour.

na trouuer Bajazet, qui au mois Sceual , s’en alla àAndrinople , ou il demeura quelque

temps. .O ride dire pourquoy il reuoquafi promptement ce Baiia, lors incline qu’il eiperoit de
faire les plus belles choies parle moyen de ianouuelle alliance , il feroit peut-eiire bien t
anal-aiié deleparticulariier , car il auoit fait paix auec les Moldaues : en cette nieime Pompe,
iaiion,dit Leonc’lauius en ies Annales , 8c toutes choies eiioient aliez paifibles par tou- Bajazet re-
tes ies Seigneuries , il ce n’eiioit qu’il redoutait encores ion frere : car ielon le dire de P
Connues , ce Bajazet ayant cité homme de nulle valeur , 8: qui n’entre prenoit la guerre in; beau de
qu’a regret , il citoit en perpétuelle crainte : car comme nous auons dit , ion frere ayant a W410?
cité ramené de FranEe à Rome , le Pape Innocent l’ayant demandé au Grand-Mai- "”
fie d’Ambulion , à la charge de luy donner vn chapeau de Cardinal : cela auoit telle.
meut misenceruelle Bajazet ,qu’ilauoit augmenté la penûon au Pape qu’il bailloit au
Grand-Mania: , a: commeil auoit des eipions daronnes parts pour veiller, non feulement
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t 4.3 7. L. les acîtions de (on frere , mais encores pour s’enqnerir des deiTeins de tous les Princes qu

[CE-P pourroient faucrifer fon party : (çachant l’entreprife du Roy CharlesVIII. fur le Royau-
nocent pro- me de Naples , 8c que de la on donneroit fur laGr ce , il ayma mieux fe déporter pour
23:33;. l’heure de la conqneiie de l’Egypte, 8L n’anoir poiiiîxdeux’fi pniiïans ennemisfur les bras,

and N car pour luy augmenter fa peut 5 le Pape Alexandre, qui auoit fuccedé à Innocent, 8: qui
:3"de auoitquelqne particuliere inimitié contre les François , luy auoit mandé par cet Euefquc
hi, POT, z; Buciardo , que toute leurinrention efioit ,apres s’ei’tre emparez de l’Italie,dc paifer anili-w
zim. . tofi en la Grece: que quant à eux ils n’auoient faute ny de foldats , ny de nauigage , ains
mfiuff’g’ feulement d’argent,qne fi luy Voulait fournir aux frais de la guerre, qu’il fe pouuoit affen-
pt Alexandre retapres d’auoir la ville de Rome,le Royaume de Naples pour rempart à la Seigneurie des
à Bain"- Othomans : Bajazet remercia le Pape , de ce que luy qui tenoit le plus haut degré de la
se: remanie. phrefiienté , l’eufl toutefois adnerty de fi bonne heure de choie de telle importance, luy
mm. qui citait efiranger SI. de croyance ficontraire à la (ienne, qu’il luy ferait tenir argent par

Daütio fon Anibaifadeurfiz luy feroit quelquesdépefches fecrettes fur ce fujet. Paul loue
dit , qu’entt’autres char es de infiruâions il y auoit vne lettre efcrite en Grec ,par laque]-
le l’Emperenr Turc perigadoit fort artificiellement au Pape de faire empoifonner fon fre-
te , à la charge de’luy faire vn prefent de deux cens mille ducats. Il luy auoit mefme en-
noyév defia auparanant , le fer de la lance , auecques lequel le coût de Noflre Seigneur fut
perce , 8: l’efponge 8c le rofean , auec condition de ne prendre iamais les armes contre les
Chreüiens , s’il n’y citoit contraint.

Maud." G E. 0 R G E s 8c Daütio ayans heurenfement nauigé fur la mer Adriatique , lors qu’ils
15mm. prenaient port pres d’Ancone , leurs vaiifeaux furent pris par Iean de la Rentre frere du
feu" var Cardinal Inlian , qui s’cfioit mis en embufcade à Sinigaglia , place de fan domaine ,fous
fixage? pretexte de quelque argent que le Papeluy deuoit , lequel extremement i ’ gné de cette

’ injure , le menaçoit de ruine de corps 8c d’ame par les excommunications ar la raifort
qu’il deliroit luy en efire faite par les Venitiens,cemnre citant de leur deuorr’ que les Turcs
ne fuirent outragez fur tonte cette mer la v, toutesfois il ne recouura rien de cet argent.
Rouere tenant le party François , 8: s’aifeurantfur. leur feconrs , fe retiroit fur les mar-
ches d’Ancone,’ en attendant leur arriuée en Italie: annt à Daütio Turc,il s’enfuit à ied

magana. à Ancone , 8c de la montant contre le Pan fur vne barque , il fut conduit à Francquue
benignement Gonzague Marquis de Mantoüe , qui le renuoya en Grece , l’ayant recen benignement,
flaflas” donne de l’argent , 8a reuefiu d’Vne robe precieufe ;à caufe ’dlt PaulIoue , de l’miriëqu’il

g . auoit comme. avec ijdætt ,par mutuelle liberalite’ de plujïeurs préfets. Cecy , dis-ie , pourroit
bien auoit incité Bajazet , à retirer ce Balla de fun entreprife. *

M A I s il n’auoit que faire d’entrer en apprchenfion , car les Chrei’tiens faifoient bien
mieux fes affaires qu’ilne les faifoit pas lny-mefme : car les Grecs , Sclauons , Albanois,
8: autres qui gemiif oient fous le faix de la tyrannie Turqnefque, voyans les heureux fuc-
cez de noüre Roy Charles VIII. en Italie , que tout fléchiifoit deuant , a: que d’ail-
leurs ce grand Prince afpiroit à l’Empire de Conflantinople,lc follicitoient auecques im-

j patience à fou entre rife , laquelle l’auoit fait opiniaflzrer , en traiàant auec le Pape Ale-
xandre , d’anoir CIME; poifciiion Zizim frere deBajazet , mais la mort fondaine d’iceluy
citant arriu ée , comme nous auons dit , le Roy ne changea pas toutesfois de demain , ains

. ennoya en la Grece l’Archenefqne de Durazzo , Albanais d’origine , pour conduire 8c
rufg’cffig’r’re faire reüliîr vne entreprife qu’on auoit fur Scutary , auec le Seigneur Conflantin Grec de

déconne": . nation , 8c depuis Gouuerneur de Montferrat, lefquels auoient intelligence dans la ville:
figiaarw- mais ceux qui denoient le plus fanorifer cette entreprife , 8c pour leur interefl: particulier
un x y prefter ayde 8c faneur, ( ie parle des Venitiens ) furent ceux qui voulans gratifier Baja-

zet , 8L luy donner les premiersnl’adnis de la mort de fon frere , deffendirent qu’aucun ne
panait la nuiâ entre les deux chafieaux qui fontl’entréedn golphe de Venife. Or firent-
ils cette deifence la nniét mefme en laquelle l’Archenefqne deuoit partir auec force

l efpées,boucliers ,jauelines , 8: autres armes , pour armer ceux dont il auoit parle: de
forte qu’il fut pris 8: referré dans l’vn defdits chafieaux,& fes papiers foüillez,par lefqnels
les Venitiens informez du fait): , ennoyerent aduertir les garnifous du Turc , aux places

Voifines. a
E N ce mefine temps Vn Seigneur Hongrois , que les Turcs appellent Iachofchie , on

Iaehfogly , fut ennoyé en Ambaifade par le Roy Matthias vers Bajazet: cettuy-cy "citoit
Seigneur de Baxe , afiife fur le Danube. Cette famille des Baxe citant tenuë entre les
illnitres en Hongrie, Bajazet le receut 8c le traiôta fort honorablement , 8: le Congediant. -
luy fit prefent de riches robes de drap d’or , ô: d’vne bonne femme d’argent. Cettny-cy
citant party d’Andrinopoly ., comme il fut proche de Senderouie , il fut ratteint par vn

Et les purent
qu’il luy Et.
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gendarme Turc nommé Gazes Mnfiapha , qui fe tenoit en ces quartiers-là, lequel monté r a, 8 7.
à l’aduantage ,courut à toute bride contre luy, luy donnant tant de coups fur le vifage à Le Saga:
en la relie , u’il en mourut fur la place, comme aufli Gazes fut mis en pieces par les gens de Barre af.
de l’Amba adent son dit que la querelle vint de ce que quelques années auparauant cet fifr.cl’"
Ambalfadenr auoit pris prifonniers Gazes 8c vn lien frere , puis ayant fait arracher tou- Enran’g.
tes les dents a Gazes , il auoit tranfpercé le frere d’vne broche de fer, a: contraint. Ga- aiguisée et
les de tourner cette broche au feu , tant l’homme cil: vne cruelle beite, quand le tran. Ëfâ’" 4*
chant de la raifon’efl manié par la pallion. Bonfinius toutesfois ne fait aucune mention f
de ce Iachofchie , de fun Ambaifade , ny de toute cette hifioire , bien qu’il ait efcrit am.
plementl’Hiflzoire de Hongrie , cela neantmoins efi rapporté par les Annales Turques. lm, !
Ce fut aufli en ce temps que Bajazet fit la dedicace de fou Imaret qu’il faifoit à Andrino- 5&3;

le , par la celebration d’vn fefiin , où fe tint table ouuerte à riches , panures , faims , ma- Baigzn il:
fades , mendians ,vlcerez , 8c en fin toutes fortes de perfonnesy furent les bien-venus, Églxïd V"
tant bons que mauuais, felon leur conflume: les Turcs appellent cela Conoclnc 5 deuant .
cet Hofpital il y auoit des œconomesêc adminiflrateurs des œuures pieufes , qui rece-
uoient vu chacun , mais principalement les malades 8: les blelTez , qu’ils conduifoient
aux lieux qui leur auoient efié deitinez :tout cecy aduint l’an de grace 1 48 9. de de Ma-

homet 8 9 . p ’ i .QVANT a Bajazet,il s’en retourna dans fa ville de Conflantinople en fon repos accoû- VIL
turne , ne fe fouciant que de la chaire , 8: paifant ainfi le relie de cette année: mais au 148 8’
commencement de la fuiuante , ne pouuant oublier les pertes qu’il auoit rèceuës des .-...-.
Mammelus , il leuavne plus belle 8c pniifante armée qu’il n’auoit fait encore. aupara- Twîficrme
nant , de laquelle il fit General Haly Bail a , pour marcher contre le Souldan. Cettuy-cy entreprîfe
ayant ramaffe gens de toutes parts, employa cette année 8: la fuinante à forcer quelques a?" If!
places que, le Souldan auoit prifes furies Turcs , entr’autres il mit garnifon en la ville mm: "h
d’Adene de laquelle il rebafiifl: le chalieau , 8: Continuant fes victoires , il prit fept forte-
relÏes fur les Égyptiens. QiLant à eux ,ayans palle la montagne que les Turcs appellent
Barcas , on le Taurus de la Cilicie , ils rencontrerent au deuant des nauires Turcs les p
Voulans deuancer , mais l’armée des Turcs leur voulant empefcher le paffage , ils vin- galipm” a
.drent aux mains : où durant leur combat , il s’cfleua vnventfi violent que les vaiffeaux 4:55:15,
s’efians froiilez les Vns contre les autres , plufieurs fe briferent , 8: les autres perirent du ’ I

iront. L’Egyptien efiant doncques party de la , fou armée ayant choifi vn lieu plus propre
pour Venir affronter leurs ennemis , ils paiferent deux grands fienues à nage 5 84 le hui.
&iefme iour du mois Ramadan qui cil: le mois de May , vu Vendredy , ils vindrent fur-
prendre les Turcs , non de front , mais à cofle’ de l’aiile droite , ce qu’ils faifoient afin de l
mettre plus aifément en route lev-trouppes Car-amants, en cette aille cfloientvaufli les , 4

.foldats de la Natolie. 1CEVX-CY auec le Beglierbey, comme ils ne peurent faire front aux Égyptiens, ny re-
fifier à leurimpetuofité , rompirent tous leurs rangs &fe mirent en fuite , tafchans d’éni-
ter la fureur de leur ennemy, auec telle efpounante , qu’vne trouppe ne regardant pas où
allqit l’autre ,chacun en fou particulier tafchoit à fe [auner : de la les Maures vindrent Antrerençô-
attaquer l’efcadron Turc, mais les lani il aires le fouflindrent auecques beau coup de conra- ’23: 21’52”

j rage 8c de valeur : ceux-cy ny lesfoldats de l’Enrope,. uoy qu’ils vitrent leurs auxiliaires gainer: fan:
mal menez ,auoient toufiours tenu ferme , toutesfoistlans bouger par la rufe des Egy- Ë’efl 5’"?

. . , . t de [onptrens , lefqnels ancrent donne ordre daifembler vn grand nombre de chenaux qu’ils camps»...
auoient rangez en forme d’efcadron , aufquels ils baillerent des lances ô: de grandes pla.
tines de cuinre , accommodées d’efiain: de maniere que le Soleil venant à rayonner dei. RIT: 5168
fus, ils paroiffoient de loin des hommes armez , comme aufli les Turcs qui les croyoient Egpml”
eûtetels ,n’ofoient braniler , crai nant que cette trouppe de caualerie ne vint fe ruer fur ,
eux: mais quand ce vint à bon efËicnt au combat , les Égyptiens trouuerent bien d’au-
tres courages 8: d’autres armes,Haly Bail a, 8: tous les foldats de la Porte , ayans vaillam-
ment combatn iufques à deux heures aptes midy. ’

LES Égyptiens voyans qu’ils ne les pouuoiët rompre, 8: qu’ils n’auoient encore obtenu
aucun adnantage fur eux,ains au contraire, qu’ils fe mentiroient anfli frais que s’ils n’euf-
fent combatn detbut le iour, ils fonnerent la retraiâe , 8c fe iettans à nage dans le fieuue,
ils paiferent à l’autre tine, 8: vindrent à leur camp qu’ils trouuerent vuide de chariots 8:
bagage-,car ceux qu’ils auoient lainez au camp,voyans les deux armées aux mai 115,8: crai-
gnans que ceux de leur party ne fuirent les plus faibles, penfansà leur falut, a: de fe met.
tre en lieu de feureté, fe retirerent de là : ces Maures doncques fugitifs , efians arriuet au
bord de la mer ,rencontrerentl’armée de mer;, caril n’y auoit moyen quelconque de pafs
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1439- fer par vn antre endroit r, mais les Turcs qui efioient dans les nauires , Voyansdt recon-

icÎin-gîge mouflas lCS Chariots de le bagage de l’ennemy , fortans de leurs nauires fe vindrent jetter
demeure aux fureux , lefquels incontinent mis en fuite , quelques-vus d’entr’enx paiferent par le fil de

I un l’efpée, mais au moins le butin y demeura. Qp’ant à l’armée des Égyptiens que nous arions
L dite s’efire retirée en fou camp , l’ayant trouué vuide , 85 la fuite de leurs coin pa gnons, ne

fçachans ce qu’ils en deuoient inger ,commencerent à confulter de la fuite.
un; prend L E Bai’fa Haly d’autre collé, 8c les principaux de l’armée des Turcs , penfertnt que le

"’31 i plus feurponr eux ,eftoit plutoi’c de defloger ,que de s’arrefler plus long-temps en ce lieu,
8: afin de n’efire point’cmbarraffez du bagage , 8: pouuoit faire leur retraitte plus facile-
ment , ils laiiTerent leurs tentesdz leur artillerie , 8c fe mirent en chemin , laiifans des
garnifons 8: chofes necelfaires aux chafieaux qu’ils auoient pris en cette contrée , 8e ainfi
cheminans toute la nuiâ iufqnes au matin fans qu’il en demeurait vu derriere , ils auance-
rent pays tant qu’ilspurent’: les Manreseulfent aufli fait le femblable , fans l’aduis qu’vn
Vaccenfe leur donna que les Turcs fe retiroient eudefordre,ce qu’ayaus fceu,ils monte-
rent incontinent à cheual des le poinfi du iour,difcoura’ns entr’eux que cela vouloit dire,
ellans en grande peine , fice n’eiloit vne rufe 8c vn liratagem’e de l’ennemy’ , demeurans’
"en ce; ef’rat plus de trois bonnesheures ., qu’ils n’ofoiEnt palier au delà du Benne , in fques
à ce qu’ils enlient ennoyé plufieurs efpies , lefquels ayans diligemment reconnu toute la
contrée,& n’ayant fait rencontre d’aucun ennemy,vindren"t en faire le rapport aux leurs,
lefq-uels ayans hardiment paiT é au delà , allerent en affeurance au camp des Turcs , 8:
trouuerent leurs tentes toutes vuides , où ils demeurerent troisiours , fans qu’ils peuffent
defcouurir où les Turcs s’en efloient fuy’s , faifans bonne chere des prouifions que les
Tu rcs y auoient lailfécs : ils s’en allerent à la prochaine ville qu’ils foudroyerent auec fou

Les-Varan- chafieau , de leur canon 81 artillerie. Les Turcs cependant qui fuyoient auec le Balla , 85
Tes "3 "n°1" les plus grands de cette armée,arrinerent en fin fur les confins des Vaccenfes,defquels il ne

(en! contre . . ’ î . .le, nm. le peut dire combienils receurent d’affronts 8c d’injures ,efians dénalifez 8c maifacrez
par eux, plus cruellement qu’ils n’euffent eflé de leurs propres ennemis , bien que ceu xucy
leur fuirent confederez : finalement ils arriuerent à Ereglia, cité de la Carie , jadis Hem-
clée , où s’arrefians pour quelque temps , ce fut lors qu’ils reconnurent combien leur ar-

mly mm. me’e efioit debilitée 8c diminuée: ce fut anili la qu’ils receurent vn commandement de Ba-
mandé p3, jazet, par lequel il commandoit au Balla , de aux Chefs de l’armée , de le venir trouuer , ce
Bajazet qu’ils firent 5& l’armée ayant encores demeuré quelques iours à Ereglia , fut finalement ’

- icentiée:c’eli ainfi que Leonclauius raconte que cette guerre fe palfa fous Haly Baffaztou-
tesfoisquelques-vns ont dit que Haly mit les Égyptiens en route,mais qu’il ne voulut pas
permettre à fes foldats de les pourfniure, de crainte que le defefpoir leur fit reprendre les
armes,&que fan bon-heur fe changeafl,penfant s’efire acquis airez! de gloire", d’anoir mis
fon ennemy en fuite,de forte que remuant ion câ p de là,il remena fou armée en la maifon.
Or en quelque façon que cette affaire làfoitpafl’ée, Haly Balla n’y acquit pas grand hon-
neur: car l’Egyptien voyant l’armée des Turcs rompue , 8c qu’il n’y auoit plus rierrcn la
campagne qui luy fit teile,il mit le fiege deuant la ville d’Adcne, qu’il prit bienpeu aptes.

BAI AZET parmy toutes ces deifaites,ne partoit point de fou Serrail à Conflantinople
que pour aller à la chaffe,mais maniant toutes fes affaires par fes Lieutenans, cette guerre
contre les Égyptiens luy fuccedoit affez mal: car les Turcs ne vont iamais de bon coeur à
la guerre , que lors que l’Emperenr marche quant a: eux,fi ce n’efl quelques courfes 84 ra-.
nages qu’ils font par les Prouinces , avili on a veu rarement qu’ils ayent fait de grandes s
conquefles fans leur Sonnerain,& fans vne armée Imperiale,fi ce ne font quelques petites
villes ou bicoques de petite confequence, mais la nature de cet Empereur cilant toute
portée au repos 8c à la volupté, voila pourquoy il ne combatoit que par l’efprit,& par les
bras d’antru , toutesfois ayant fceu qu’Aladeul s’efioit rangé du party de fou aduerfaire,

, . il penfa qu’i pourroit bien auoirla raifon de ce petitcompa on: 8c pour cette raifon il
dépefcha Budac Sangiac de la Caramanie , Mahomet Ba a fils de’Hizir , 8c Stender
contre Ala- Micalogle , Sangiac de Caifarie , auecques vne tresvbelle armée , pour ruiner entier:-
d°°L ment ce petit Roytelet , auparauant que fou confcderé luy peui’t donner feconrs. Et

V comme au premier combat que rendirent les gens d’Aladeul , les Turcs enflent pris (ou
fils prifonnnier,ils lu arracherent les fyeux; ce que le pere fçachant,il fut tellement irrité,

put" imail- u’employant le ver ô: le fec, il fe re oint de vanger cette barbarie au peril de fa vie 8: de
,::,°:°Î,:,’:” fou Efiat; 8c ayant tiré du feconrs des Egy ptiens , il liura vne tres-cruelle bataille aux
Aladeulque Turcs , en laquelle luy 8c les ficus fe comporterent fi .valeureufement , que les Turcs fua

’"m" l" rent mis en defronte , Budac fut contraint de tourner le dos , 8: Scender Micalogle pris

I: t’ . , , , q , . , . . .a" un: prifonmer 84 ment; au Caire: cecy aduint llan mil quarre cens quatre-rings dix,

o
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. LA perte de cette bataille fit trembler les Voifins d’Aladenl , de crainte qu’ils auoient
u’il ne fe jettafl fut eux , 8c ne s’emparaft de ce qui efioit en ces contrees la fous l’obeyf- .

fiance des Turcs, lequel Aladeul ,bien qu’il en cuti la penfée, laiffa perdrel occafion de fa aèdeglrefu-
grandeur, 8c n’entreprenant rien dauantage ,fe retiraen fou pays. Maisole Souldan fe fer- figura
nant de cette defroute, ennoya fou armée en la Caramanie; &toutesfoxs comme il efiort ,
homme paifible , dt qui ne defiroit feulement que conferuer le fieu ,lennnyéUd’vne fi lon- tisonna"
gue guerre , encores qu’il cuit tonfiours en l’adnantagc :11 ayma mieux tralâer de paix g îfcïlî’fhœ’

comme vainqueur , que de la demander comme vaincu; de forte qU’ll ennoya V0 Amblf- paix trou ad.

fadeur à Bajazet pour cet effet» m"”8°’Lv Y fe Voyant recherche par fou ennemy , ingea que quelque grande neceiiité le for.
Pi; à cet accord 5 vous Pourquoy ne voulant point engager fa parole ,de crainte que Mamîud
quelque bonne occafion fe prefentait , de laquelle il ne peut fe feruir ,renuoya cette Am- m, de Ma:
baffade, fans-luy vouloir feulement donner audience, auec vu fort grand mepris , laquel- au carafe de
le s’en retourna vers le Souldan : qui indigné de ce»refus,comme il ancit fou armée ton te
prefle fur les confins de la Caramanie , entra bien auanr dans le pays ,.ou lhfit tout piffer
par le feu 8: parle fer , ces nouuelles furent rapportées à Bajazet , .qm cfimt alors a bon»
fiantinoplc fe donnant du bon temps : mais comme il y auoit grande apparence que l’eq.
nemy ayant fi beau jeu, ne s’arreiteroit pas dans ces limites, il fut contraint de le preuemr Mm armé:
par vne autre armée qu’il mit encore deff us , ennoyant fes mandemensde tontes parts, les mm la
nouuelles defquels preparatifs vindrent iufques aux oreilles des Égyptiens,lny cependant tgyptiens.
fe retira à Baziétafi , vn lieu qui efl anis en l’Éurope, au deff us du Bofphore de Thrace, à
quatre milles de Galata. Et comme il efloit prefi de partir de ce lieu ppm paffer en Afie,
v n grand orage furuint fur Confiantinople, auec tonnerres 8: orages tort Violens, le fou- Grands em-
dre tomba furl’Arfenal 8c delfusvn certain Temple , où on gardoit de laflpoudre d’artil- bigames a
lerie, qui en leua au fli-toii ce-Temple en l’air , lequel fe diuifa a pros en piaillât! r5 PÎCCCS fur âcaflîîim;

deuxiou trois places ,, où plufieurs hommes furent efcrafez des pierres qui tomberent fur
eux : comme aufii enuironle mefme temps le feu fe mit à Prufe auecque telle vehemence,
que prefque toute la ville en fut toute confommée. . I ’ ’

. CELA donna occafion aux principaux de l’armée de defiournet Bajazet de palier en la on M au
Natolie, difans que le temps efloit tout contraire,qu’il y auoit grande cherté de vinres en mp2,, sa ce
toutes ces contrées , que fes forces ne sîefioient point encores aficmblées , 84 finalement Qu’il «mais
qu’ilsauoie’nt en nouuelles que les Mores on Égyptiens s’efloient retirez: ces confeils” 91””
n’efloient oint-defa reables à Bajazet , qui fe laiffant volontairement aller à leurs per-
fuafions , f; retira à Endrinople, allant de montagne en montagne pour prendre fou plai- Grande du.
fit; car il ne pouuoit pas demeurer long-temps en vn lieu pour la grande pèflilence qui lence. P ’
couroit cette année-là , 8c de fait il fut contraint de quitter Andrinople , 8: s’en aller à
Ypfale , où il s’amufa à bafiir vn Cazilario Bairam , ou vn Hof ital de Religieux,pour te. :-
cneillir les pelerins qui ont fait vœu d’aller à la Mecque , vi iter le fepulchre de Maho-
met. Or tandis qu’il s’amufoit à ces deuotions , les Égyptiens firent encore de nouuelles
courfes en la Caramanie , &prirent la ville de Latcnde qui n’efi pas guere efloignc’e de Range M
Cogne on Iconium,& toutesfois en la Licaonie,plutoii qu’en la Caramanie.En ces quar- Égyptiens en
tiers- là efioit pour Bajazet, lacup l’vn. de fes gendres (car il en a en cinq) Ferhates, Her- :Ccamm’
zecogly,Vfugur,petit fils de cet Vfgurbeg, qui fe trouua, en la bataille de Cofobe,Dauut, Cîriq gendre.
duquel il a cité parlé cy-deifns, 8c lacup duquel nous faifons mention, lequel efloit fils du ù 331mm
Roy de Perfe Vfunchaifan , lequel à ce conte auroit eu deux fils nommez Iacu p , l’vn qui
luy fucceda au Royaume,& l’autre qui fe retira vers Mahomet,& depuis fit la cour à Ba jas
let. Ce Iacnp doncques fçachant le degafl que les Égyptiens faifoient aux terres de fon
beau-pere , 8c defirant de recounrer la ville de Larende , il alfembla tout ce qu’il pût de
forces pour furprendre les Égyptiens qui fe retiroient chargez de butin,mais il ne fut pas
plus heureux qu’anoient cité fes deuanciers: car toutes fcs trouppes taillées en pieces,
luy.mefme demeura fur la place,& toutesfois le Souldan ne laiffa pas d’enuoyer Vn autre M9 ’1’ m
Ambaffade à Bajazet , lequel ayant eflé fortbien receu,& renuoyé auecques force beaux tu .
prefens , le Monarque Turc ennoyaaufli quant 8: luy vne Ainbafiade de fa part , afin de
traiàer la paix entre luy ô: le Sou dan d’Egypte , laquelle fut finalement conclue en l’an- Paix entre
née mil quatre cens quatre-vingts de vnze, 8c de l’Egirehuiét cens quarre-vingts feize , à m 7"" *

h condition que le Souldan rendroit au Turc les villes d’Adene , de Tharfe,& tous les châ. hammam
. teanx 8.: places fortes qu’il auoit prifes aux enuirons , chacun rentrant ainfi dansfon au. .-
cienne poifeiiion ,ce qui adnint la mefme année que delfus, Ce fut vn peu auparanant ’
que mourut cetinuincible Roy de flingue Matthias Coruin , d’vne apoplexie , qui fut
yn redoublement de joye à Bajazet , comme ayant perdu le plus redoutable , le plus in-

. A a ’.



                                                                     

2 78 HlflîOer des Turcs, .
ï 49 °t uincible , le plus heureux 8c le plus grand ennemy qu’eulfent lors les Othomans : il fça.

m3,]; uoit que fous la conduite de ce grand Capitaine, la Chrefiienté pouuoit terraffer leur ty-
Mmhïas de rannie , a: que fi on luy eut mis fon frere Zizim entre les mains , il efloit pour faire ten-
uwg’m dre aux Chrefiiens,ce qu’Amnrat 8c Mahomet leur auoient vfurpé: 8c de fait il l’auoit tec.

cherché d’accord ,8: cela citoit la caufe de cette Ambalfade que le Roy Hongre luy auoit
ennoyée , tantl’Empereur Turc redoutoit l’alliance de la prudence de bon droit de Zi-
zim , auec la valeur 8: hardieffe de Matthias z mais l’eternelle Pronidence en auoit antre-

ment ordonné. -X- A ce changement de Seigneur , Bajazet croyant que toutes chofes luy feroient plus fa-
I 49L uorables , allembla toutes fes forces , tant de l’Afie que de l’Éurope , ennoyant Achmet

34 1 49 2o Sophie fur les frontieres de la.Bnlgarie,& Danut Bali a à Vfcopie,anecques Iochia Baffa,
55:57;; 84 toute la gendarmerie de la Romelie. (lignai luy il fe retira à Monaflire ou Moneflir,
ne. la l-Ion- toutesfois ils n’oferent pas cette fois rien entreprendre fur la Hongrie , mais quant àlu
l”°’ . il fe rua fur l’Albanie , aux appartenances de Iean fils de Caflriot , 8c afin de prendre tous
un" m, les Albanois comme dans vn rets,il auoit ennoyé des nauires a: autres vaiffeaux par tous
ne)? une les enuirons pour les enfermer de toutes parts z on tient que les habitans de cette contrée
Il". i de l’Albanie citoient fort ruiliques,pen fidellesà fes Princes, 8: qui ne vouloient payer au-

cun tribut,n’anoienr qu’vn feul langage: quand il leur furnenoit quelque guerre , qu’ils fe
h Mm" a: retiraient aux lieux forts , ou ayans retiré les leurs,ils combatorent aptes contre l’ennemy

mame, auec de greffes pierres qu’ils farfoient rouler du haut de leurs rochers contre l’ennemy;
dg: habitatu ils auoient de certains dards faits en forme de langue de ferpent qu’ils lançoient, leurs
à" arcs efioient de bois , ô; leurs fiefches garnies de fer , alferées 81 trempées dans du venin.

Ces montagnes au demeurant font f1 difficiles,qu’à peine y peut-on affeoir le pied,les pan-
Leur pays tes en eflans fi Vnies qu’elles ne jettent pas vne feule petite corne pour s’y prendre. Ton-

ggg’ümc’ tesfois au milieu de toutes ces difficultez , les Turcs ne laifferent pas de s’encourager l’vn
l’autre , &bien qu’ils receuffent vne fort grande incommodité de ces fagettes ennemi-
mées,ay ans pali é leurs rondaches lunaires en leurs bras,& fe portans l’Vn l’autre en grim- .

Gang com. pant auec vn courage inuincible ,arriuerent finalement au fommet , où ils taillerent en’
scarifiai? pieces tous ceux qu’ils trouuerent les armes à la main, le relie, femmes 8c enfans reduits

en feruirude , ils mirent le feu en tous les bourgs à: villages circonuoifins , acheuans ainfi

de ruiner de perdre cette panure contrée. ’ I’ Q v A N r à Bajazet , il fe retira à Monailire,où fur le chemin il luy vintà la rencontre
vn Demis on Religieux Turc , dela feâe , felon quelques-vus,des Calenders , St felon
les autres,des Torlaquis, cettuy-cy feignant d’aller en pelerinage à la Mec ne , 8c de de-

Vu Religieux mander l’aumofne au grand Seigneur , on le lailfe approcher , lequel en riflant fou Alla-
aï: :31; bitfchy, c’efl: à dire en demandant au nom de Dieu , il tire de delfous fa robe de feutre vu
ut. cimeterre , auec vne telle fureur , que le chenal de l’Émperenr Turc , tout efpouuenté fe

cabra tout reculant en arriere,faifant ainfi éniter le coup de la mort à fou mailire , lequel
toutesfois ne lailfa pas d’eflre bien bleffe’ , car il fut abandonné de fes pages qui efloient à
l’entour de luy,& eufi couru fortune de fa vie,fans le Balla Schender,qui auecques vn En]:

u ,3 (au; dagua»: ou malle de fer qu’ils portent ordinairement auecques eux,il luy donna vn tel coup
purin de fes par la tefle,que fon corps 8c fa ceruelle tomberent par terre au mefmeinllant, 8c Bajazet
Imam le mit aptes lny-mefme en pieces. Cela fut caufe que ce Prince eut en telle horreur ces

Torlaqni,qu’il les bannift non feulementde Confiantinople, mais de tout fou Empire , 8l
que depuis quad quelque effranger veut approcher du grâd Seigneur, les Capigis, on por-
tiers le faififfent par la manche,mefme les Ambaffadeurs,& le condnifent ainfi comme vn
bôme attaché aux pieds de leur Maiflre.Bajazet ayant "aptes cela demeuré quelques iours"
à Monaflire, il s’en alla à Andrinople, en l’an mil quatre cens quatre-vingts 8c treize, où
durant fon fejour,il dépefcha Iacup Cadun on Ennuqne,Sangiac de la Bulline, pour aller
en la Hongrie,ce qu’ayant fait publier par la Romani’e,il fe trouua à fa fuite vu fort grand
nombre d’Accangis , qui tous enfemble s’en allerentrner fur les Hongres , lefquels ayans-
efiéaduertis de ce deifein,leuerent anfli vne fort belle arméle,fons la conduite des Bans du

51’31”]? pays , entr’autres d’Émericus Drenzenus , Ban , ou Direnziles , c’ell à dire Ban de Cilie,

(linecon- qui fut la caufe deleur perte; car s’eflans aifemblez infqnes à quarante mille chenaux,in
Bêta H" auoit grande apparence qu’ils deuoicnt donner beaucoup de peine à leurs ennemis,& ton.
* ’ tesfois les Turcs eurent l’aduantage,par le mauuais aduis de Bernard Frangipan Romain,

qui tenoit le premier rang en cette armée,& leguel voulut combattre contre l’qpinion de
6"?" "’ ce Drenzfns-dit,& toutesfois fut le premier à uir,auccques les autres Bans ou rinces de
2:, .5 un. Hongrie,Croacie 8c Sclauonie .- car Iacup voyant lesHongres refolns à fe bien deffendre,

s’efloit retiré au mon: fumommé du diable , lequel fepare la-Croacie d’anecques labCo r-

Âme,
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banie ,mais les Chrefliens prenans cette retraitte pour vne fuite, le pourfuinitent iniques l
au fleuue Moraue, allez mal en ordre,comme gens qui tenoient defia la victoire toute al.
feurée,où1acup en fit vn fort grand carnage,8t prit Dranzile en vie,lequel il ennoya tout yiddishs
cnchaifné par les pieds à Bajazet; 8c afin qu’il conneuit mieux combien grande 8: fignalée "ï" l"

cfloit cette victoire, il fit couper le nez à tous les corps morts , 8: en ennoya de Pleins Chate
riotsrà Conl’cantinople. Cette viétoire apparta vn merueilleux contentement à Bajazet,y s
ayant delia long-temps qu’on ne luy rapportoit que de mauuaifes nouuelles, Ce Iacup, 615d: «un;
que quelques-vus appellent encore Marcofody, fit encore des Courfes iniques à Zagabrie, lé m lm”
auecques huiâ mille chenaux feulement , non fans donner vn grand effroy a: efionne- 6"."de
ment atout le pays , chacun penfant auoir defia toutes les forces des Turcs fur les bras: ges .3; son"
car il pilla 85 rauagea tout , 8: emmena plus de quarante mille aines en captiuite , s’en re- if: à"? .

5 (C lestournant chacun chez foy riche de tout butin , à fgauoir Ilmaël Sangiac de la Sernie , 8c à la lbldedçs
le Vain ode de Carnilie -, car defia les Chrefiiens efioient à la folde des Turcs. Turcs.

’BAIAZET cependant efioit de loiiir a Conflantinople, lequel toutesfois ne laifloit pas. XI.
de minuter la guerre contre les Venitiens -, encores qu’il y e110: paix entr’eux , mais ,
il fe plaignoit de ce que la Seigneurie auoit ailifié le Prince Iean en l’Albanie,plus la m”,
deffence de Catarre , pour le Comte Cernonich , lequel nous auons dit cy-deff us auoir r: Configurer;
donné fecours à Scutary , outre ce il difoit qu’ils auoient defnié leur faneurà [on armée PM’ÎFM A a:

annale , quant palliant pres de l’Ifle de Cypre , elle faifoit voile en Syrie, refufans leurs malin”
ports 8c leurs havres: mais le principal infligateur , ô: le plus pniITant flambeau de cette LouysSforce
puent , fut LouysSforce Duc de Milan , qui faifant la guerre aux Venitiens 8: voyant Duc chihn
es affaires aller de malen i5, les vouloit tellement embefongnerchez eux , qu’ils n’euf- ÆÎÏÏËP’

. fent pas le loiür de penifer a luy , perdant ainfi fa propre patrie pour le vanger de fes ahaneront":

ennemis; r 4 ’ , l ’ lcchnÎtlcns.a L a s Venitiens’doncques fçachansfes entreprîtes qui fe brafl’ oient Contr’eux à Con- Arma. d

flantinople , deputerent vn des leurs appelle Zancany , lequel à fou arriuée fceut qu’il y «Mural;
anoitdelia deux cens vaifleaux tous prefis à faire voile , toutesfoisil ne lailla pas d’efire "m 1’ qu -
fort courtoifement receu, fans que Bajazet fit aucune demonflration qu’il citoit offence’:
car fou intention efioit d’endormir les Venitiens par cette belle apparence, 8c cependant
leur courir fus,lors qu’ils feroient occupez en Lombardie contre les forces de Ludouic,
qui leur deuoit faire la guerre en mefme temps. Zancany doncques le prie de vouloir re- Pinta-e a.
nouueller l’alliance auecques la Republique,ce qu’il luy accorda fort promptement, a; 33mm
luy en fit bailler les articles efcrits en Latin,mais André Gritty Gentil-homme Venitien,
qui citoit fort verfc’ aux loix 8e couilumes des Turcs,ponr le long-temps qu’il auoit defia
ejourné à Conflantinople , 8c qui citoit fauorifé de cette nation pour faliberalité , l’ad- 1." 131m ne

uertit que les Turcs ne tenoient rien de ce qu’ils promettoient , s’il n’efloit efcrit en leur
- langue,luy donnant quelque efperance de le pouuoir obtenir par fa faneur, ce que toutes- Tes, fi ellesîi;
foisil ne pût faire, a; fut contraint de S’en retourner àVenife, auecques les articles efcrits 61mm m .
en Latin , fans declarer toutesfois ce fecret ,de crainte qu’on ne ingeafl (on Ambaffade anguc’

inutile. la.L’AMBASSADEVR Venitien congedié , Bajazet continuë fou appareil, 8: met fus hg???"-
jufques à deuxcens foixante 8c dix voiles. André Gritty, duquelnous venons de parler, deEeinlllâfsfl
donna aduis de tout par vn certain chiffre au Gouuerneur de Lepante, 8c des defleins que hlm a CG
les T ures auoient contre fa patrie,ce qui luy confia bien cher: car Bajazet l’ayant defCou- l’en.
uert , fit faifir tous les Venitiens qui citoient lors à Confiantinople,& autres lieux,& luy les-Venitien:
principalement plus efiroittement ferré que les autres , 8c s’en fallut bien peu qu’il ne 33:39;":
luy fit palier le pas : cela fut caufe auflii qu’on ne delcouurit pas apres les delieins fi flantlnopl;
aifémentgcar venanten performe en cette armée , 8: partant d’Andrinople,il vint furgir ,
à Negrepont , 8c de la à la Romagne , fans qu’on feeufl à quoy il le vouloit attaquer: fi
bien que le Grand-Maiflre de Rhodes apprehendant qu’il en Voulut à fou IIle , fupplia le afin" en
Roy de France , Louys X11. du nom , de luy ennoyer quelque feCours , ce qu’il fit n "ma
dépefchant vingtodeux galeres , lefquelles armées en -Prouence , s’acheminerent pour Secours des
Venir à Rhodes. Les Venitiens cependant allemblerent iufques à quarante-fin: galeres, F!” Pin":
dix-fept’grands nauires de marchands , quarante d’autres communs ,auec au tant de bri- M m” " I
gamins , ou autres vailTeaux le ers , 8: fe tenoient à l’anchre à-Modon. A cette armée l .
commandoit comme General André Grimany, lequel fçachant que le Turc efioit deflo- Le, Vgnïu-em

é du port du pont du Coq , 85. s’approchoit de luy, fit voile auecques toute fou armée perdent l’oc-
,vers l’Ifle de Sapience , qui cil: VIS à vis de Modon: où ilmitfon armée en bataille , 81 or- ïztgfitdfle"

donna de ceux qui deuoient commencer la charge , 8: des autres qui leur deuoient don» futles a
net feeours. , s’aduançant quant à luy auecques-quatre galeres pour reconnoifite l’armée -

Aa ij
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’ I499. des Turcs , laquelle ne parlant pasfort-loin de là’,ilpouuoit allaillir auecques le vent à
----- fouhait , 8c toutefois diferant toufiours la bataille , il s’en retourna fans rien, faire à Mo-

don , qui fut Vue de les premieres fautes. -
L E s Turcs cependant cherchans leur aduantage , rodoient auxçnuirons,fi bien que

GrimanyJa’lTé à la. En de leurs promenades, fe refolut de les attaquer , y efiant mefme in-
comban- cité par André Lauretan,lequel auecques vnze brigantins,& narre grands nauires citoit
fla? accourn,difoit-il,au fecours la Republiquer, toute l’armée ut fort ayfe de [on arriuée,
tiens. tant pourfon courage 8c vaillance , que pour fon 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’attaquer le plus grand nanire des ennemis , 6c Loretan que Gri-
many auoit aulfi fait monter fur vn de les grands vailleaux,l’antre d’apres,fur 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 niefme fit aufli Armerius , fi bien que Budach

r- enuironné de ces deux , aifoit merueilles de fe bien deffendre : mais les Chrefiiens ne
Voulans pas perdre leur aduantage , ietterent dedans le feu artificiel , lequel enflammé,

magnum a: le vent pouffanta l’oppofite , il fut ami-coli porté dans les vailieaux des Chreftiens .
me", m, qui bruflerent entierement. Cet accidenta portant plus de dommage auxVenitiens
tramage. qu’au Turc , qui fecourut facilement [on vai eau auec d’autres plus petits : 8: au contrai-

re Ceux des Chrefiiens ne peurent elire garantis à temps : fi bien que tous ceux de dedans
perirent , exceptez quelques-vus que Thomas Duode recourut auec vne barquette qu’il
ennoya de (on nauire gArmerins fut toutesfois (auné des Turcs , lequel conduit à Con-
*fiantinople,& fommé parBajazet de le rendre Mahometan, &qu’onlny fauueroit la vie,
preferantl’eternelle à la temporelle , ilayma mieux fouffrir confiamment d’efire [clé

hmm, commeil fut ) par le milieu , que de vinre en délices , ayant faitbanqueroute à fa Foy;
,rrÊs-ëgpom- perdant ainfi la vie plus glorieufement a la ville qu’il n’eufl fait au combat , à: rem portant

, n: l me ,.un" mien Vue couronne toute triomphante «immortelle , au lieu d’vne vaine gloire qu’il cuit ac-
cise me par quife, s’il cuit defconfit [on ennemy par les armes,comme il en citoit lors viétorieux par fa
21:22:32” vertu 8: magnanime fidelité : ô;heureuxI’.ilote ,d’auoir conduitfon vaillean fi heureufea
51. Ramon ment dans la terre des vinans l (liant au General Venitien,il fe trouua tellement troublé-
yChreflienne. de 1,, Perte qu’il auoit fait: ,que fans plus rien ha zarder , il fe retira en l’Ifle de Podrouie,

- , l’armée Turqueiqueau contraire, ne.bougea de la pour l’heure, . a
. le , O R les François efians allez ,comme nousauons dit , pour le feeours de Rhodes ,- 8c

:352??? voyans que cette lfle n’en auoit point de befoin ,vindrent le joindre , par le commande-
nitiens, ment du Roy à l’armée Vénitienne 5 li bien que l’armée nauale de cette République ren-

V forcée encores d’vn fi bon nombre de vailTeaux,fe trouuerent tous à Zante,refo lus d’atta-
quer l’armée des Turcs qui citoient à Torneszmaiscomme ils furent approchez plus pres,
8c voyans que les vailleaux des ennemis auoient la pouppe fort prés de terre , a; la ’proüe

mangent tournée vers la, mer , prirent lix vaifi’eaux mutiles a languette 8: les remplirent d’efiou-s
des Venitien: pes a: d’autre matrere bien feiche auecques de la poudre parmy pour les enflammer , 8:
infime les cnupîyer par le moyen du vent , toutes ardentes contre les ennemis : mais Cela n’ayant
a ,mn a pas reü l comme on penfoit , 8: ce itratageme ayant plutolt aduerty les Turcs de ce qu’ils
milady; deuoient faire, que leur caufer quelque dommage, Grimany contraint de fe retirer , per-.
nîtiecns dit vne antre fois l’occafion deles combattre 84 deles vaincre, qui fut caufe qu’il fut de-i’
Il) on Cl«Jenny, mis de fa chargeas; cité au Confeil des Pregaty. L es T ures doncques voy ans le peu de cou-

rage de l’ennemy,qui leur. lainoit la mer libre pour la Courir au Ion 8c au large,prirët la.
route de. Lepantheou Einebachte , jadis Naupaàe , les habitans e laquelle firent tout

Sic e& "in; deuoit de le bien delïendre, a: les Turcs de bien affaillir , mais la batterie fut fi violente,
à 13133:2: 8: les allants tellement redoublez ,que, lespauu-res Lepanthois n’efians pas bafians pour
P" ’ refifiera fi grande puillance , furent contraints de (a rendre à compofition. Cecy aduint

l’an mil quatre cens quatre-vingts diseœnf, St de l’Bgire neuf cens trois. Les nouuelles
de. la, prife de cetteplace eflans pulque. attitrées, au mcfme temps quecelles du fiege,
zain: ces Grecs furent, defç’ouragez, ayant; veuvnefi belle armée s’étire retirée fans rien

aire. ’lune. au Ç z schofes le paffans ainfixpar mer , amarre Turqnefque couroit cependant fur
Turcs au. mm. les contins de Zara , 8c trouuans- leFaioulfans garde , les habitans nef: doutans . nulle-

ment d’vn tel inconuenient, ils le coururent ,pillerent 8: bruflerent iufqu’à Limnes , où
ils prirent vn fort grand nombredeprifonniers , ils pouuoient titre lors Puelque fept
mille chenaux, qui citoient venus a; la file par. Vu tresanefchant chemin in qu’à Hifirie,
a; ayans- paflé le fleurie de Limnes , ils fer-vindrent. camper tout pres de-Gradif ne ou

Jenny Ve a . . . . , . . " ,. . . q ’daman. Zançaw hammams des Vemtleus-saftmtmuré- ,. a; myam quil craignez; la touche,
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deux mille chenaux d’entr’eux allerent courir 8: rauager le pays , 8c mitent le feu à tou-
tes les maifons des champs , tant du Treuifan que du Padouan , fans trouuer aucune refi- Leoîèuzfârt
fiance que de trois cens chenaux Albanois , quidefl’irent enuiron cenp des leurs -, mais que, la: ’
quant à Zancany , il n’ofa iamais paroifire en la campagne, encores. qu il cuit des forces que? u en
ballantes pour leur faire beaucoup de defplaifir , s’il cuit voulu le jorndre aux Albanais, :0435?
aulli en fut-il accufé à Venife , 8: relegué pour trois ans àPadoüe. ’ a am.

D V R A N T que ces chofes fe pallioient ainfi , quelques-vus des plus fanonts de Baja-
Zet auoient fait dire aux Venitiens que s’ils ennoyoient vn Ambalfadeur vers luy , qu Ils
fe pourroient remettre en grace , 8: obtenir vne partie de ce qu’ils délireraient : cela
conjoint à la necelIité ou les auoient reduits les guerres panées, Voyans leurs trefors,tant
publics que particuliers tous épuifez , 8: combien leurs efforts ei’toient debiles 8c forbles
contre vn fi puilTant ennemy ,leur fit donner cette charge à Louys Mauenty Secrétaire du
Confei l des dix , pour remonflrer à l’Emperenr Turc , qu’ils n’auoient en façon! quelcono ’ Ambafiadé

que enfraint le traiôté de paix contraékéelpeu auparauant auecques fa Hauteife : neant-
moins que fes armées les auoient pour uiuis , comme mortels ennemis , qu’ils la fup- Pour]: paix.
plioient de mettre en liberté leurs marchands qu’onauoit mis prifonniers par fou com-
mandement 84 leur rendre Lepanthe , comme n’ayant efié prife de bonne guerre : fi-
nalement s’il ne leur vouloit accorder cela , qu’au moins il renonuellali la paix 8: alliance
auecques eux; mais Mauenty fut entier-entent efconduit de tout ce qu’il auoit charge de Rerponrede
demander , 8c n’eut autre refponfe, finon que files Venitiens defiroient la paix , qu’ils luy miam à
quittalfent Modong Coton 8L Napoly , trois villes qu’ils tenoient en la Marée , 8c qu’ils C3? 5mm?
luy payaWent comme fes tributaires, cent liures d’or tous les ans ,fi bien que fur cette ré- ’
ponfe,le Venitien fut contraint de le retirer fans rien faire , 8: aulii-tofiBaiazet arma en
diligence, 8: vint en performe furprendre ces villes qu’il demandoit. .

La! s Venitiens d’vn autre collé qui furent aduertis de ce grand preparatif, armerent
dix grolles gaietés 8: quatre grands nauires , ennoyans en diligence des gens , des vîntes
8: de l’artillerie à Napoly , (laurant qu’vn chacun croyoit que ce feroit la où le Turc don.
neroit premierement: 8c de fait fou armée qui citoit de plus de deux cens vailf eaux vint
furgir aux confins de Naples , ayant ennoyérdeuant vine partie de fa canalerie par terre, 1., 70mm;
pour faire vne rafle aux enuirons de la ville , maisilyauoit bien iufques au nombre de Pouîïcz de "
quinze cens chenaux dedans la ville , lefquels firent vne fortie fi furieufe contr’eux, 33”23:
qu’ils les deflîrent prefque tous. Cette défaite fut caufe qu’ils changerent de delfein , 8c grandmaflâg
que lailfans Napoly ils s’en vindrent à Modon , d’où Bajazet ennoya afiieger Innque, m- o
chafleau alfis en lieu eminent , auecques vu port au deffous à dix mille loin de Motion,
mais ceux de dedans ayans cité fecourns peu auparauant de viures 8c de ens par Hierof- D r ,
me Contarin Pronidadeur , les repoufierent hardiment z de forte qu’ils fîrent contraints de;th 1::

de fe retirer à Modon. , ’ que fiC 0 N T A R I N qui auoitdefia efprouué le courage des liens , 8c comme ils auoient
heureufement combatu par deuxfois , le refolut de pourfuiute fa pointe , 8: d’aller atra-
quer les Turcsiufqnes dans leur camp , 8: fecourir ceux de Modon. Les Turcs citoient
lors és enuirons de l’Ifle de Sapience,qui les voyans fortir du port de Iunque,les receurent -
auecques cent galeres ,oùapres vn long 8: cruel combat , les Venitiens commençoient

. d’auoir beaucoup d’aduantage : de forte que les Turcs citoient mefme en volonté de
donner au trauers du riuage 8: de s’enfuir :mais durant la plus rande ardeur du combat, ’
le vent tell a tout à coup,de maniere que les nauires de charge Fureur atteliez tout co’urr,
les galeres mefmes ne fe ponuans joindre qu’auecques dilficulté , ce que les Turcs ayans
reconnu (comme il leur faut ordinairement- peu de chofe pour les ranimer au combat, Cumin”
quand ils fe voyent réduits au defefpoir) reprirent Courage, 8c recommencerentla ba- 3:33:32
taille, qui dura iufques à la nuiét l’efpace encore de trois heures , 8clà défi us vne grande le: Turcmù

galere des Venitiens ayant efié mife en fonds , 8c vne autre prife , qui auoit le plus valeu-
renferment refifié , la meilleure partie de ceux qui elloient delfus, demeurez morts fur la rage. ’
place, 8c celle du General percée en faifant eau , il fut contraint de fauter dans vne autre
8c fe retirer à Zante auecques fa flotte pour r’habiller fes vai lT eaux qui citoient fort in.
commodez, ce qu’ayant fait , auecques tonte la diligence qui luy fut pofiible , il fe hafla’
de retourner à Modon ,de peut que les habitans defefperez de fecours , ne fe rendilleiit à :
l’ennemy. Ayant doncques choifi cinq galeres , 8: les ayant remplies de tout ce qui citoit
neceffaire pour le’rauitaillement de cette place , il en aduertilt les alliegez par le mOyen don. ’
d’vne petite frégate , qui pafl’a par le milieu du camp des Turcs en plein midy, fans qu’on
luy pend faire aucun defplaifir 5 quatre defquelles galeres cfiant paflées auecques beau-
coup de difficulté ,8: la cinquiefme contrainte de e retirer en l’armée ignitiennc pour

4 a Il] ’ .
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149-9. eûtetrop chargée , 8: n’auoir in": palier de videlle comme les aimes; ’ . t
à me - On les Modeno’is aduertis d’vn fi bonfecours receurent vne tellejoye, qu’oublians’la

. "-- deEenfe de leur ville 8: de leurs murailles,ils fe re fpandirentincontinent tous fur le port,
pour receuoir 8c apporter dans la ville ce qui leur efloit le plus de befoin, ceux mefmes,

En? dix; qui efioicnt à la defienie de la brefche 8: des muraillesy coururent comme les autres 5 ce.
and: Pa, la que les Turcs (qui auoient l’œil au guet ayans reconnu) ’lls planterent diligemment les
faute dcsMowefchelles 8: entrer-eut dedans , aptes auoit tué quelque petit nombre qui s’y Voulnt op-

«pofer, au cry defquels les habitans 86 les foldats de la garnifon commencerent d’accouri’r,

8: combatiren-t courageufement 8c longuement au milieu de la ville , taillans en pie-
ces plulieurs de leurs ennemis 5 mais la multitude d’ic-eux croillant de plus en plus , 8c
tontes les rués leur citant bouchées pour la retraitte, ils furent prefque tous taillez en
pieces , 8c ceux qui efchap perent de ce rencontre , mirent le feu à la ville , 8: s’y brufle-

, rent dedans auecques toutes leurs hardes , en telle maniere que les Turcs s’emparerent
de Modon demie brufléc , par le mauuais foin des habitans. Entre les prifonniers fut pris

[mue te anflile Magiflrat Venitien , lequel tout lié Bajazet fit mener a Iunque pour élire monflré
rend aux à ceux de dedans , lefquels l’ayans veu, fe rendirent vies 8c bagues faunes 5 mais il en coû-
ËÏIÎCËE" ta depuis la vie au Capitaine de la place Charles Contarin , pour auoir rendu cette place

(tres-forte d’aliiette 8: d’artifice à la première femonce, fans y auoit cité contraint par 4

vn fiege. ’ A 4 .XIIL L’A R M E E Vénitienne qui cependant efioit à l’anchre, à Zante,comme elleen penfa
’ ’ defloger , fut tellement agitée par la tempefie, que timons,antennes,& tout autre attirail

brifé 8c mis en pieces , les vailfeanx les porterent deçà 8L delà en desIfles efloignées , 8e
mefmes iufqnes en Candie; ce qui donna dauantage d’alleurance aux Turcs d’aller allie-
ger Coton, laquelle à la premiere femonce fe rendit , intimidée par la ruine de fa voifine,

r . 1 8: perfuadée par les honnefies offres qu’on luy fit t de forte que les rémouftrance’s des
a: Magifirars , ny des Capitaines , qui fe mettoient defia en deuoir de fe bien deffendre , ne
mi. purent lo, er en leur coeur l’aiïeurance de s’oppofer feulement à l’ennemy. Bajazet ce-

pendant efperoit bien de faire le femblable à Napoly,mefmes par l’indufirie de Paul Con-
tarin , lequel il auoit fait venir de Coton pour prati net ceux de cette ville, 84 les perfu-

l , der a fe rendre 5 mais luy au lieu de ce faire , s’eflant ubtilement glilfé dedans , 8c les. ani-
Les Turcs a. ma tellement à le bien deffendre, qu’ils firent plufieurs heureufes ferries contreles Turcs,
mofla de lefquels ayans amené toute leur armée deuant pour lesintimider , ils bouchercntleurs
23:” N” portes , 8c les fortifians fe dedendirent conflamment ainfi renfermez; mais ils ne demeu-

rerent pas long-tem s en cet efiat , car Benoift de Pezare Général des Venitiens ayant ra-
malle fou armée di perlée , comme nous auons dit , à laquelle il adjoufia encore plus de
vingt nauires qu’ilauoit armez en diligence , s’efioit 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 fou armée à Confiantinople.

àegpleeîerrï- P E z A a E qui auoit ennoyé découurir les deffeinsde l’armée ennemie , ayant fceu
un, P" 1,. comme elle elioit décampée , s’achemina à Legine qu’il reprit , palliant par le fil de l’efp ée
picardans. tous les Turcs qu’il y trouua , referuant feulementle Capitaine qu’il retint prifonnier,

remettant l’llle fousl’obeyfl’ance de la Seigneurie , qui eiioit venuë fous la puilfance des A

Turcs, peu de iours auparauant 5 de la ayant mis le feu a Tenedos , il fit telle diligence
qu’il joignit l’armée Turquefque fur l’entrée du déliroit , qui s’enfuyoit , fur laquelle il

prit plulieurs vailTeaux 8c beaucoup de prifonniers , lefquels il fit pendre fur les confins de
l’Europe de de l’Afie ,i ayant fait drelfer des potences aux deux riuages , 8c le mit aptes à
courir la campagne , remplilfant tout de crainte 8c de frayeur.

un, a, 5.. L’l s L E de Samothrace obey il oit lors aux Turcs,mais auecques beaucoup de regret: -
timbras: le cela fit penfer à Pente , qu’on les pourroit aifément pratiquer: &de fait y ennoya vn
23;.” v” Venitien nommé Louys Canalis , lequel conduifit cette Æairefi dextrement , que ceux

de l’Ifle confentirent d’eflre gouuernez par vn Gentil-homme Venitien , luy baillant la
dixiefme partie de leur reuenu pour fou entretien z de la l’armée Vénitienne ayant fac-
cagé Carme , s’en retourna à Napoly chargée de gloire 8: de butin 5 ce fut en ce retour
que Pezare pallant deuant Iunque , fit trancher la telle à Charles Contarin fur la prouë
de fa galete , pour auoit rendu cette place fans faire aucune refifiance , comme nous

nuons dit. v. rSemer-tau E N ce temps le Roy d’EfpÉgne auoit ennoyé vne armée nanale au fecours des Veni-
R°y d’F-fl’a’ flans , fous la charge de Ferdinand Gonfalue , qui les vint trouuer à Zante,où ils fe refo-

âigiea: W. lurent de reprendre Modon , mais pour autant qu’il leur falloit grand nombre de vaif-
feaux 5 ils ennoyerent en la Cephalonietous les ouuriers qu’ils auoient pour abattre des

a arbres;
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arbres t Toutesfois le trouuan’s de l’oilir v, 8c que ce leur euli ellé me trop grande honte
de voirlesTurcs polfeder la ville de Cephàlônie ou Leucade , 8: que deux armées Chté- . ’
tiennes n’eulfeiit ofé les attaquer , ils refolurent de les allaillir. Ayans doncques ennoyé
reconnoillre la place , ils apprirent qu’il n’y auoit pas dansla ville plus de trois cens borna
mes de deEenfe , cela les encouragea dauantage d’afiaillir cette place , deuant laquelle
ayans fait braquer leur artillerie’ôc fait brefche raifonnable , ils s’alleuroient de l’empor-
ter au premier allant : mais les Turcs le deffendirent auecques tant de courage , qu’ils re-
poulferent vaillamment leurs ennemis , 8c les contraignirent de le retirer , auec grand Lama
nombre de blelfez : mais les autres ayant fait vne grande leuée quibattoit en caualier Cllredlllînne
leurs del’fences, 8c de laquelleon delcouuroit toutce qui le ’faifoit dans cette place, ils leur àfi’fomïîu
liurerent vn fecond allant, ,a’uquel les Venitiens 8c les Efpagnols firent vn tel deuoit a Leutadefut
l’enuy les vns des autres , qu’ils forcerent les Turcs de le retirer dedans le fort,lequel tou- l” ml”
tesfois ils rendirent incontinent apres aux Efpagnols ,’ craignans de tomber entre les
mains des Venitiens , defquels ils s’elioient fouuent moc nez, 8c les auoient grandement
offencez. Et pour comble de bon-heur, l’armée desC reliiens ,durant le liege de Ce-
phalonie , reprit la forterelle de Innque , par l’entremife d’vn Demetrins de Modon qui Kerr": Je.
prattiqua cela auecques vn Albanois lien amy,qui elloitde la garde de cette place: de for-
te qu’a pres auoit mis à mort quelques cinquante Turcs qui y elioient en garnifon,8c con- r
traint les autres de le fauuer par dell us les murailles , ils s’en rendirent les maillres , 8: la
reconquirent prefque anlli facilement qu’elle leur auoit elié ollée.

B A I A z E T toutesfois faifant peu de cas de toutes ces petites aduentures, voyant fou
Ennemy commander fur la mer par le nombre de les vailfeaux , faifoit faire plufieurs
galeres àla Preuefe , à la llruûure defquelles on auoit fait telle diligence, qu’vne partie pune æ
d’icelles elioit défia fur l’eau : dequoy Pezare ellant aduerty , auecques quatorze galeres rend mainte

u’il prit quant 8c luy , il fit vu tel effort , que quelque refiltance que les Turcs y pnlfent 3::
faire , il s’en rendit le mailire , 8: les tirant delà , fe retira à Corfou. Or auoit il enuie de auoientfait
bruller les galeres que les TurCsauoient a l’entrée du Benne de Boyau , 8c fon entrepri- hmm
le elloit prelie d’élire mile en execution , mais les Turcs en ayans elle aduertis , 8c crai. la" ne me,
gnans qu’il ne leur aduint comme à Preuefe , retirerent leurs vailleaux quatorze milles a" "lui. ’
en dedans la riuiere , li bien que la plufpart de ceux qui les allerent attaquer , furent pris W. 1609m-
ou tuez , 8c au melme temps reprirent l’ur les Venitiens la forterelle de Innque. Or
auoient-ilsrdeliberé de ietter incontinent en mer les vailf eaux qu’ils auoient fur le Boyau, ’
mais Pezare y ennoya quelques gaietés des liennes pour garder le pas , s’en allant auec-
ques le relie repeupler Cephalonie , toutes ces cho es ellant arriuées durant les années
mil quatre cens quatre-vings à? dix-neuf, 8c mil cinq cens , 8c l’an neuf cens lix de Ma-.

ho’met. ’ p I -.. L’A N N E E fuluante les Venitiens furent encore fecourus de l’armée Françoife con-
duite par Philippes Rauellan , le Seigneur d’Aubigny, 8c l’Infant de-Nauarre,toute cette
flotte contenant enuiron quinze cens bons hommes, qui vint moüiller l’anchre à Zante,
tandis que l’armée de Ferdinand Roy d’Arragon 8c de Sicileabordoit àCorfou , lefquels
vindrent joindre les Venitiens , 8c tous enfemble de compagnie s’en allerent allieger Me. . l
tellin. Les nouuelles en furent aulii-toli portées à Confiantinople , où en diligence on
prépara vne armée pour le feconrs , s’alleurantbien que cetteIllefe perdant ,elle ne fe- Chrtltiens,
toit pas la derniere qui le reuolteroit 8; retourneroit en la domination des Chreliiens,
cela leur fit faire vne leu’ée fort à la halle de tout ce qu’ils peurent trouuer : de forte que
felon Leonclauins, ce fut la premiere fois que les Azapes furent enroollez 8c toucherent (Alma l"
la paye , n’ayans ellé auparauant qu’auenturiers 8c volontaires,mais la necellité du temps m3535?”
8c des affaires ayant contraint de les mettre au rang des foldars , ils y font toufionrs de- d’ail" cIl:

mourez depuis. 4 , . r . s . . muez,L’A x un Chrellïenne s’ellant doncques campée deuant Metellin , 8c l’artillerie
ayant fait brefche de tontes parts , ils liurerent huié’t allants, à tous lefquels ils trouue- .-
r-ent vne li braue refiliance de ceux de dedans , qu’apres auoit fourfert plulieurs pertes,
ils furent contraints detfe .retirerfans rien faire , auparauant melme que le feeours de deuant Mc-
Conliantinople full arriué" -, lequel ayant trouué les chofes en meilleur eliat qu’ils n’efpe- fifi"
roient, aptes que les chefs eurent donné mille loüanges 8c de fort randes recompenfes huiâ errants.
à ceux qui auoient le plusvaleureufement combatu , "reparé les breÊches 8c les ruines que
le canon ennemy auoit pû faire , 8: rafraifchy les habitans de ce qu’ils auoient le plus de R’"ïiâ"l°’

befoin, ilsfe retirerent a la maifon’ , comme les autres aulli le dilliperent fans aucun effet, 92x:
confirmans cette croyance , qu’on pouuoit bien faire foulfrir quel ne ellrettc aux Turcs, Turcs. ,
mais qu’en gros ils citoient inuincibles ,- par l’ambition 8c querelles ciuiles des noflres,

’ A a iiij
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que. chacun eïfpirant platofi à furprendre 64 defpoüiller ion compagnon ,’ qu’à vaincre 8: mi;

il". net l’enne-my communæomme peuuent fçauoir ceux qui ont leu l’Hil’toire de ces temps-
Mauuaifein- la , des guerres queces nations-là auoient les vues contre les autres en Italie , fi que les
Venitiens auoient foullenu plus heureufement tous fenils le faix de cette guerre, qu’auec-
mm. ques leurs confederez.

X1111. .C a a l’année d’auparauant toutes ces’claofes , ils auoient premierement fait ligue 8:
A . , confederation auquues Ladiflas Roy de Hongrie,apres toutesfois vne longue pourfuite,

Ligue iuPa- par laquelle le Roy rafloit tenu faire la guerre auecques toutes les forces au Turc , a: les
53:13:? Venitiens citoient obligez de luy payer en trois termes trois mille liures d’or. Le Pape
Lamas ne, cflant-mefme interuenu à cette conuention, 8: ennoyé Vn Cardinal pour Legat,auec pro-
2:13??? (116er de bailler tous les ans quatre cens liures d’or au incline Roy, l’ef pace de trois ans,8c
nm. ° depuis ils firent encore vne nouuelle ligue auecques les François 8: Efpagnols, 8: toutes-r

fois ils furent contraints de rechercher de paix Bajazet : fi eu d’intelligencein auoit
entre ces peuples qu’ils efperoient trouuer plus de foy en l’in delle , qu’en ceux qui fai-

par. de Ba. [oient profellion de fidelité ,encore fe fit-elle par l’entremife des François : car ce fur en-
31”33: fifi uironce temps que Bajazet efcriuit à noflre Roy Louys X11. pour refponfe à vne Ambaf.
Louysxu, fade que ce bon Roy luy auoit ennoyée , par laquelle on void qu’il le plaignoit à luy de ce

’ qu’il auoit enfreint l’alliance qu’il auoit auecques les Venitiens .: mais cettuy-cy luy fit
voir du contraire , 8C luy monflra qu’eux-mefmes , aydez du Grand-Maifire de Rhodes,
l’elloient venus attaquer , luy fous qui flefchifioient les plus grands Royaumes de l’Vni-
uers , 8: toutesfois qu’il les auoit fait aduertir plufieurs fois de le maintenir en leur deuoit:
mais felon , ditxil, leur accoullumée perfidie,dont luy 8: les liens en auoient allez relien;
ty les effets les années dernieres , ils ne lamoient pas de continuer leurs inuafions-, fi qu’il
auroit elle contraint de fe derfendre, auecques vne telle puiiÏance , qu’il auoit deliberé de
tenuerfer leur Ville 8c leur Republique de fonds en comble pour chafiiement de leur tf-
merité , fans le refpeâ defes AmbalÏadeurs qui auoient aucune ment adoucy fou ire 8: fié-
chy fa Volonté à leur pardonner.De forte que files Venitiens vouloient entendre aux coi:-
ditions qui leur auoient elle baillées par-ceux de [on confeil , qu’il inclineroit facilement
à la paix ,defirant en toutes choies le gratifier , à: pour luy faire voir combien fou Am-
ballade luy auoit elle agreable , il renuoyoit quand 8: elle deux des fiens , afin qu’il full
pluslparticulierement informé de la grandeur &magnificence , de la force redoutable ô:
inuincible de [on Ellar,& de la nompareille felicité,defirant faire vne alliance a: confede-
ratiOn auecques la Majelle’, a; que le trafic full: libre en toutes leurs terres , auec loix com-
munes pour ce regard fans dol ny fraude aucune. La lettre cit efcrite du camp d’1 pera , le
quatorziefmeiour du mais d’Auril , l’an de noflrc falut mil cinq cens.

O R cette paix d’entre Bajazet 8c les Venitiens elloit negociee par vn nommé André
Gritty , lequel el’tantlorry de priion, ou il auoit elle mis , comme vous auez pû voir cy-
delTus ,. apportoit des lettres au Balla Achmet , addrelTantes au Senat , par lefquelles il
leur falloit entendre , que s’ils vouloient mettre-fin à cette guerre , ils ennoyallent vn des

Paix entre leurs à Confiantinople,pour traiéier des conditions de la paix, u’il leur feroit faucrable.
13:33;: C’efioit vne rufe de Bajazet,car comme il voyoit toute la Chre ienté en armes, bien que

ce full contre elle mefme,touresfois il’craignoit fort qu’en s’accordans les vnsauec les au-
Rure de Ba- tres , la defcbarge tombait furluy pour le payement des frais. Et comme il efioit homme
agriffas de plaifir , 8: qui aymoit l’ombre a; le couuert,maniant prefque toutes les guerres par les
Paname," Lieutenans , il apprehendoit autant la fatigue, a: de mettre le pied à l’eûtié,que la perte
(mais: rai: qui luy euû peu arriuer : tou tesfois comme les Turcs [parient ordinairement bien prendre

leur temps, il fembloit qu’il cuit alors quelque aduantage fur eux, 8: partant leur pouuoit:
donner telles conditions qu’il luy plairoit,& les defiourner encore en ce faifant des entre-
prifes qu’ils enlient pû faire fur luy.

L E Senat doncques ne refufant point cette occafion , mande à leur General Pezare,
de licentier toute fou armée,except6 vingt galeres qu’il deuoit garder pres de luygôc qu’il

1mm, no, efcriuill au Roy Ladiflas de Hongrie,& luy ennoyait les lettres d’Achmet , qu’ils auoient
de Hongrie nant à eux deputé à Confiantinople vn des leurs pour en traiâer , le priant d’en vouloir
gmîng” la Faire de mefme, afin que la paix le peult conclurre plus folemnellemenr. Ladiflas approu-

uabien leur ropofition , mais il tiroit toutesfois cet affaire là en longueur , de crainte
de perdre la omme qu’il tiroit tous les ans de la Republique, s’ily auoit quelque nouuels
le conuention entr’eux :de forte que les AmbalTadeurs Venitiens qui efloient en Hon-

grie,reconnoillans fou artifice , 8: craignansque ce retardement fifi perdre l’occafion de
’ quelque bon accord auecques les Turcs , ils accorderent que les trois mille liures d’or

qu’ils luy payoient tous les ans pour la guerre,fuiïent ( aduenant la paix ) reduits à trois
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cens liures d’or , tant que Bajazet viuroit 5 aquoy s’eliant accOrdé , Comme ils penfoient
que toutes choies fuirent reloluës ,Bajazet qui auoit auffi fait trefues auecques le Sophy, Trefue deal
qui le trauailloit furies confins d’Armenie,l’e voyant delinré de toute crainte s chaussa de 53;?" i
langage , faifant dire par Achmet , qu’il ne vouloit point d’accord auecques eux , s’ils ne
luy rend oient l’Ille de fainâe Maure , u’ils auoient prife quelque temps au parauant’fur gym, de V
luy z de forte que les Venitiens,pour. ne e coulommer dauantage en fraiz par la continua. un
tion de la guerre , furent contraints de luy ceder cette llle de fainéie Maure , 8L feconten- au," P" ce
ter de celle de Cephalonie r 8L auecques ces conditionsil jura la paix entre les mains de miné.
l’Ambalfadeur des Venitiens , 8c luy ennoya vn Chaoux,afin de la faire jurer au Prince de

la Repnblique. v . - ’M A I s ie ne puis pallericy fous filence ce que raconte Tubero en l’Hilloire de fan
temps :c’efi qu’vn certainTalilman,c’ell a dire vn Prelire en la Loy Mahometane , ayant
long-temps leu l’Alcoran au Temple de fainéte Sophie , vn iour qu’il lifoit cette Loy en
la prefence de Bajazet 8c de tout le-penple, il ietta par mépris le Liure contre terre , 8: fe . . y
retournant vers l’Empereur, diuinement infpiré,il commença à luy dire,qu’i l’s’elionnoit
comment vn Prince fi [age 8e fi aduifé , citoit encore à reconnoilire la vanité de l’erreur un". qui
dpeMahomet,& les tromperiesdefquelles ce faux Legillateur s’el’coit feruy en ellablilfant
(a [côte , n’y ayant rien de Diuin en elle, ny rien encores qui peull conduire a vne vie heu- a, min)" a,
reule , égalant la vie future des hommes , a: rendant leur felicité lemblable à celle des pour lal Foy
belles. De forte que cetimpolieur voyant la Religion de l E s v s-C H R I s T ellre fon- à: I
déc fur vne pureté d’efprit &contemplation de verité , de qu’elle reluifoit par tout de -
grands miracles ,il voulut munir la (ce: de force 8c de violence deux moyens fort effi-
caces pour complaire aux affeaions humaines z voila pou rquoy il croyoit que la Religion . ’
Chreliienne elloit la feule 8: vraye Religion 5 66 queC H x I s T ,felon que luy-menue
l’alTenre , alloit laVie , laVoye 8c laVerité ;ce qu’il n’eull: pas plutol’c dit , qneBajazet, ’

comme il elioit fort porté aux fuperliitions Mahometanes , commanda de le prendre ô:
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 lecret gmais le grand Monarque des
Roys , qui veut touliours que la «me fait connuë , 8: principalement où il y va de fou
honneur , 8c de celuy de les feruiteurs , permit u’vn Turc Illyrien de nation , racontait
ce dileours à vn Chreliien du mefme pays , 8c fla verité cette hiltoire merite bien elire
fcen’e’ de tous les Chreliiens , puis que ce Talifman , nullement initié aux myfieres de
aoûte Religion , eut toutesfois l’alfeurance de la delfendre publiquement,& de s’ex pofer

- courageulement au martyre pour la foulienir gaâion peut-elire aufli magnanime, qu’au-
cune autre de l’antiquité.

ŒELQyE temps apres Bajazet joüy [T ans de les Voluptez accpul’tumées , 8: ayant mis X V.
fous le pied tout le foin des allaites, Imirzebeg petit fils d’VfunchalT an Roy de Perle , s’en 15C. 7;
vint refngier chez luy pour vne telle occafion. Iacup qui auoit fuccedé à Vfunchalfan, a Mm
auoit efpoulé la fille du Seigneur de Sammntra , autant impudique qu’autre femme de la
qualité, laquelle ellant deuenuê amoureu le 8: extrêmement pallionnée de la beauté d’vn
ienne Seigneur des mieux apparentez du pays,& qui auoit mefme quelque alfinité au fang
Royal, n’afpirant pas feulement a contenter la lubricité pour vn temps , mais cherchant
les moyens d’en jouy’r toufiours : voyant que fou mignon elioit allez apparenté ont
pouuoir paruenir à la Couronne auecques tant loir peu de faneur qu’on luy pourroitNai-
re,elle le refolut de le delfaire de fou mary , ce qu’elle delibera auecques fou Amant , 8:

» trouuer-eut enfemble. que le plus leur citoit de l’empoifonner. Ayant doncques compofé Mm un,
vu poifon fort fubtil a: dangereux, pour venir à chef de fou entreprife plus ecrettement, a notable
elle fit drelTer vu bain fort odoriferant , felon leur couliume , on elle inuita le Ro Iacup, g’ffRW de.
lequel y vint auecques (on fils aage’ de fept a huiét ans, qu’il auoit eu de cette de naturée ioânzæl’f:

Princelfe. Iacup fut fort long-temps dans le bain , puis s’en venant au Serrail des Dames, fenil":
elle qui fçauoit que (on mary fouloit boire ferrant du bain , luy vint au deuant tenant en
la main vn vafe d’or , dans lequel elloit le breuuage de la mort,auecques vne contenance
plus gaye que de couliume , a: toutesfois auecques vn vifage plus palle , la confcience la
forçant de donner quelque indice par l’exterienr du crime qu’elle alloit commettre. Le
Roy voyant fa contenance 8c fou vifage le rencontrer li mal , entra en foupçon de quel-
que mauuaifeintention, cela fut cauquu’il la força d’en faire l’elTay, ce que n’ayant. of é

refufer , elle en beur, puis le Roy , lequel en donna aulli àfon fils : de forte que tous trois dîne "mu

V . ans les filetsne velcurent que iniques à minui&,li forte a; violente elioit cette mixtion , ce qui donna-qu’elle auoit
vn grand ellonnement 8: confufion a toute la Cour, voyans les Princes 8; Seigneurs vne Wh”
mortli fondaine, laquelle cavala de grands’troubles par tout le Royaume de Perle , qui ËËÏÏnCÏÎ
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1597. vint commeen conqu elle 8c partage entre les plus forts , ceux qui elioient du fang d’V-

l2;- funchalfan vfurpans les Seigneuries quielloient le plus a leurbienofeance ,1 ce que voyant
Perle peut u 1mirze ,il le retira vers Bajazet : mais en fin les-plus grands Seigneurs de Perle , lallez de
mirer ce tous ces troubles ,8: voyans que leur Monarchie s’en alloit efieinte par ce defmembre-
[mine Pian. ment,ils refolurent de depnter les’plus apparents d’entr’eux pour aller à C onltanrinople, l

. fflgâïïen afin de redemander Imitzebeg ,d’autres l’appellent Manet , et difent qu’il ’n’elioit que

.najam, nepueu d’Vfunchalfan. - ’C E s Ambalfadenrs eurent charge premierement de-demander a Bajazet vn de les fils
pour regner fur eux,luy remonlirans qu’il auoit allez d’autres enfant pour luy fucceder;

Amban’a. mais Bajazet qui auoit d’autres delfeins en la penfée leur fit refponce qu’il n’auoit garde
d°’"’d° P" de mettrevn de les enfans à la mercy de gens fi mutins 8: feditienx , 8: beaucoup moins

le qui rede- . . . . . . - - omandent encores le legitrme herxtier auquel ilauoxt donné fa fille en mariage il n’y auort pas long:
1mm:- temps: car tout ainfi que les Perles pour éniter les entreprifcs qu’il euli pû faire fur leur I

poum, Ellat , luy auoient fait vne olïre fihouorable , luy aulfi pour vne incline confideration
3mm w leur fit le refus , efperant de pouuorr alfément conquerir ces grandes Seigneuries 8: le
tienHmirze.’ les alfujettir , violant ainfi le droit des gens , 8: priuant de la fucceliion de les ayeuls,

lceluy auquel mefmes il auoit donné la fille , 8c qui s’elioit retiré de bonne foy chez
uy.

Mm A... AVECQyÈs Cette refponce , ces Ambafiadeurs elians retournez vers les leurs ,on les
’ taupin de: renuoya derechef vers luy pour luy faire vne autre propolition , àfçauoir que puis qu’il
Ï; .1;th leur denioit vn de les enfans , qu’au moins il leur rendili leur legitimelheritier,-adjoullans

- que la paix s’entretiendroit mieux entre leurs Empires Turc 8e Perfan, quand à ceux qui
commanderoient fur les Perles , feroient defcendns du collé des malles du grand Vfun-
chalTan , 8: de par la fille , de la tres-noble 8: tres-illullre famille des Othomans.

Mm in h 1MIRzEBEG ayant elle informé dela legarion de ces Amball’adeurs, vint luy-mefme
«mandala; prier Bajazet de luy permettre non feulement d’aller recouurer ce qui luy apparteno.r,
mefme congé mais anlfi de ln donner forces l’ulfifantes pour pouuoirplus honorablement 8c plus feu-
& km": il rement s’ellablir fur le trofne de les ayeuls : Mais Bajazet qui n’auoit nulle volonté de le

et refufé. . . . . . .fecourir , luy remit en auanr les fedrtions des Perles, &1e peu de fidelrté de cette nation;
. qu’il ne feroit pas a peine arriué la , qu’à la moindre rumeurils le mettroient en pieces:

Œil demeurait donc auecques luy , 6c qu’il n’expofalt point fa femme 8: fille de luy , à
de a manifellcs dangers,qu’il le prefenteroit des occafions moins dangereufes 8: plus cet.
taines pour recouurer la Perle qu’en ce temps-la , où tout elleit en defordre 8c combua
[lion z ne ficela arriuoit ,ill’alleuroit de ne manquer iamais atout ce qu’vn pere peut
faire pour l’honneur de la fille , 84 à tout ce qu’vngendrebien-aymé peut efperer de fou

beau-pere. v "Maure L P A R ce langage 1mirze reconnutalfez que Bajazet neluy permettroit iamais de s’en
nagaïka. aller , 8: penetrant a peu pres dans les conceptions , il penfa qu’il’falloit le feruir de dilli-
au. mulation,& puis aptes d’inuention.Feignant doncques de trouuer ces confiderations fort

à propos,& qu’elles luy rendoient toufiours vne plus grande alleutance de l’affeâion qu’il
luy auoit tefmoigne’e iufques alors, d’auoir vn fi grand foin de la conferuation , 8; de le
retenir pres de la performe , il trouua moyen cependant de gagner Danut le grand Vizir,
lequel luy auoit delia donné parole,qu’au cas qu’il n’obtint permifiion de Bajazet , de s’en

retourner en fon pays 8c en fou Royaume , qu’il luy faciliteroit les moyens de le retirer:
pour ce faire il luy auoit donné vne ceinture & vne forte de poignard que les Turcs ap-
pellent Hantzara , l’vn 8c l’autre enrichy de ierreries de tres-grand prix , que feu fou

Wh m"? pere luy auoit lailT ée: Et pour éniter les cour es qu’on euli pû faire aptes 1mirzebeg,s’en. p
’2’; fuyant par le Confeil de Danut,il mit des chenaux par toutes les holielleries par où il de-

uant grand noir fejourner ,afin d’en auoit ronfleurs de frais en maniere de polie ou de relais, de forte
qu’il eut incontinent gagné les confins de la Perle , fans auoit trouué aucun empefche.
moyens. l ment..AulIi-toll que le bruit de [on arriuée fut efpandu par le pays,les principaux ne fail-

. lirent point à le venir trouuer,& luy prelier le ferment de fidelité,comme au ’legitime he-
îlnf’z’rgfm ritier de leur Prince: auffi il ail embla incontinent aptes par leur ayde 8: confeil vne pnif-
mali, a m. faute armée , afin de pouuoit reduire fous la puilfance les Prouinces qui ne l’ancien: point
ietchofstluy encores reconnupour fonuerain : de forte que de iour a autre vne affluence de Noblelf e
le venoient trouuer,& recdnnoilioit-on defia en fa.Cour le lul’tre de la maqule’ des anciens

’ ’ ’ Roys de Perle. ’[humide I M 1 R z E paruenu à la Couronne des Perfes en la maniera que vous auez entendu ,ena
d’IinîIzeven noya vn Amballade à fou beau-pet: Bajazet pour le rendre certain de l’heureux fuccez
Diam- de fesafiaires, a; connue il auoit elle tellably dans l’Empire de les majeurs , fousljappuy.

l
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.tres , lefquels donnerent fi bon ordre à leurs affaires , que lors qu’1mirze les penfoit tenir
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toutesfois de l’heureufe fortune de fou beau-pere , duquel 3110i: derPendu ton [on ad’
uancement 5 qu’à la verité la plus grande part de f es fujetsl’auoient reconnu , mais qu’il
en relioit encores quelques-vns qu’il le falloit baller de ramener a la raifon , de crain-
te qu’ils ne feruilfent aptes de retraitte à ceux qui voudroient peut-ellre faire les man.-
nais, comme il arriue ordinairement en vne nouuelle domination: qu’il auoit en cela
grand befoin de fou aide; citant priué , comme il fçauoit des commoditez necell’aires mu dam";
pour faire la guerre , eliant venu au Royaume panure comme il effort 3 Partant qu’il-le de ,memw,
fupplîoit autant qu’il citoit polfible p, qu’il n’abandonnal’t point fou gendre en vne affaire à (W435: le. l

fi importante,veu qu’ilelioir li prell de voir la fin de les affaires , 8c qu’il s’alieuralld’a- il”
noir toufiours luy 8: fou Royaume en la puilTance a: deuotion , qu’il luy ennoyait donc
fa femme 8c de l’argent pour fubuenir à les affaires , 8; ranger les rebelles fous fort
authorité.

BAIAZET ayant entendu l’eliat de la bonne fortune de fou gendre , a: qu’il fembloit
par les difcours qu’il n’euli aucun relientiment de ce qu’il luy auoit voulu empefcher le
retour en fou pays (comme aulli 1mirze,qui elloit vn Prince fort dillimulé ,n’auoit garde Secours de
de le luy faire paroillre)illuy ennoya incontinët fa femme,à fçauoir la fille qu’il luy auoit à
donné en mariage ,auec ues vne grande fomme d’argent , 8c de fort riches prefens , taf- ’
chant ainfi de reparer filante par quelque notable bien-fait. Mais tandis que la Sultane
s’acheminoit auecques fort grande compagnie vers fou mary Imirze , luy qui auoit plus .
de memoire pour le vangerdes mauuais cilices que les grands du pays luy auoient ren-
dus autresfois , que de relientiment des bons feruices tout fraifchement receus , cher- qui luy fait
choit quelque inuention pour les pouuoit tousafienibler en vn lieu , 8c la les faire tous agît
palier par le fil de l’efp ée,voulant imiter ce qu’auoit autresfois Ùit Achmet Bali a ,vn autre ne. y
gêdre de Bajazet,lors qu’il alfujettit la Caramanie:caril s’ellzoit formé cette opinion qu’il

ne regneroit iamais en repos ,tant qu’il cuit exterminé tous ceux qui pouuoient auoit de
l’authorité z il penfa donc que cecy feroit fort à propos , li faifant femblant de s’efire re-
concilié auec eux , ô: d’auoir mis fous piedtoute haine , pour marque qu’il ne s’en vou-
loit plus relientir , illles inuitoit tous en vn feliintres-magnifique qu’il leur Vouloir faire,
qui deuoit neantm oins ellre le dernier de leur vie, mais il fut pris au piege qu’il leur auoit Tr’bls’sggn
luy-mefme preparé : car vnides domeliiques d’Imirze, auquel il auoit toute confiance, 8c gaula, a
qui auoit eu communication de ce confeil , preferant la grandeur de la recompenfe qu’il
en efperoit , à la fidelité qu’il deuoit à fou Maillre , alla delcouurir tout le fecret aux au-

tous dans fes filets,ils le ruerent tous enlemble fur luy,fe vangeans ainfi de fa perfidie,par
vne infinité de coups mortels qu’ils luy donnerent. Dequoy ellans aduertis par le chemin Magnus P"
ceux qui conduifoient la Sultane la femme , 8: l’ar ent que luy ennoyoit Bajazet ,ils ad- les grands de
tillèrent de ramener le tout a leur Maillre, fans paliër plus outre , 8: prenans mefme quel- f" 3°?"-
ques Sangiacs ô: de nouuelles forces , de crainte des embufches 8: manuaifes rencontres m’
E’on leur euli pû faire , ils retournerent en toute feureté à Confiantinople. Telle fut la Sa femme a;

dece panure 8c malconfeillé Prince , qui auoit trouué plus de fecours aux elirangers, lcifccou" de
Pu’en les plus proches , 8c qui aptes auoit couru tant d’aduantures , vint finir fes iours en
on pays , iufiement a: miferablement allallinépar les ficus , lors qu’il penfoit ellre au fiantinoplcc

comble de les felicitez. l .. L A nouuelle de cette mort rapportée à Bajazet, on luy raconta aulli par quels moyens
Imirze s’efloit retiré en la Perle : ces choles-la ne le pouuans pas celer , mefmes aptes la
mort de celuy qui pouuoit faire taire ceux qui en enlient voulu difcourir : ce que fçachant 4
Bajazet , 8: ntefmes que Danut auoit pris pour recompenfe cette riche ceinture 8c le mué, et".
Hantzar dont nous auons parlé , luy qu’il tenoit cher par aldins tous , a: en qui il auOit la mitonne par
principale confiance,il luy alla premierement ce qu’Imirze luy auoit donné, ô: aptes le fit
empoifonner , ce qui arriua l’an de nofire falot 15 06. 8: de l’Egire 9,12. ’ Baiazer.

TROIS ans a pres’, durant lequel temps Bajazet demeura à C onliantino plesen fon oifi- XVI-
ueté accouliumée , le fixiefme du mois de Zuinafuil Euellis , aptes leIudfu Namazy on l°dr".N’m3’

prieres qui le font entre le Soleil couchant de la nuiâ , 8c que les Turcs ont accoullumë de.
d’appeller la feconde heure de la nniét , il vint vn li grand tremblement déterre en cette 1169?: «la
ville de Conflantinople , qu’il abatit le fommet des tours joignantes aux Mofquées , les "333,3 "en,
tours de la ville ,les cheminées des mailons , plufieurs elians efcrafez fous la quantité des blement a
pierres qui tomboient de toutesparts , à: des maifons qui elloient boulenerfées , li que 3"") et?
chacun penfoit titre arriué a la derniere heure , 8: performe ne vouloit demeurer en la "un" ”
maillon 5 chacnn’cherchant les lieux décounerts,les vns dans les iardins, 54 les autres’em,
my les champs; La. premicre une il fut li impctucux que pas vu ne pût alerte l’œil, malt

’û
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I se 7. pleins d’horreur 8: de frayeur de la mort,chacun le mill à faire des prieres felon leur mot

lfm de, attendant fa derniere heure. Ce terre-tremble dura quarante iours continuels,durant
’ ’ lefquels il ne le palia heure , loir de nuiâ , loir de iour , qu’on n’en cuit quelque refleuri-

ment, qui fut caufe que Bajazet voyant vne telle ruine arriuée en la ville, il manda de tou-
tes parts qu’on eull à luy ennoyer des Architeétes,Maçons, Charpentiers 84 manœuures:
de forte qu’il en alfembla bien iufques à quatre-vingts mille , qui vindrent tous en cette
ville-là , 8: les mit-on fous la conduite de l’Architeéte de Confiantin’ople , que les Turcs

M . appellent Meimarem , lequel mettoit en œuure tant les lngenieurs Italiens qu’autre:

«mare!!! - . . , . .hamac, ouuriers , & par defius tous l’Aga des 1anilfaires ,qu onappellOit limages , pour y mon
09 inge- égnrd. Quint a Bajazet , tandis qu’on trauailloit à C onllantinopjle ,il s’en alla fejourner à

nm” Andrinople. o r15W:- E’N V I R. O N ce temps il aduint en la Natolie , en la Pronince de Telgel enlagrande
Sedïtîons des Phrygie,contrée qui auoifine l’Armenie mineur 8: la Lydie,en vn lieu qu’on appelle Ki-

’ d’lfmaël Sophy Roy de Perle , duquel nous auons faitquelque mention en la vie de Ma:
homet,1’vn defquels s’appelloit Chafan Chetif, 8: l’autre Schach Cnly, auecques vn l’en
uiteur qu’ils auoient,m’achinoient plnfieurs nouueautez dans la Pronincezceux-cy auoient
elle’ reclus par quelques années dans vne canerne, 81. Bajazet leur ennoyoit tous les ans lix

Le" h o. ou [cpt mille a
«me! res de le le rendre plus fauorable , car ils citoient en grande reputation de fainteté enuers

luy, mais il y auoit auffi d’autres Perles de leur frète qui venoient l’a auec eux. En fin com.
me ils eurent difpofé leurs affaires felon leur deli,& fait vu grâd amas deleurs feCtateurs,
ils les inciterent a la reuolte, leur remontrans que le Sultan Bajazet reliembloit d’orefna-
nant à vn tronc,ayant peau toutes les forces de fou corps a: l’vfage de tous les membres,
pour la podagre qui le mangeoit. Q1; les enfans contre les lourde la charité fraternelle
e mangeoient les vns les autres , ë: que parmy ces querelles intellines l’Em ire le dé-

membroit z de forte qu’il ne pouuoit pas longuement durer. Œant a moy . di oit Sceich
ou Schach , vne elpée m’a ellé diuinement enuo ée du Ciel pour ellablir vu banneau
regne en la terre : que ceux doncques qui vou tout palfer heureufement leurs iours

. , me luiuent, carie les combleray de toutes lottes de richelles: fibien epar ces difcours,
se autres illnfions,il les perfuada de forte,qu’ils leuerent l’enfeigne 83’: mitent à le fuiure.

--- En leur trouppe le joignit vn Subalii. nommé Vlluziogly,que Caragolfe Beglicrbey de la
Natolie , auoit non feulement ’priué de fou ofiice , mais encores de la penlion 8: reuenu
annuel de Tiinar 5 cettuy-cy le vint joindre incontinent à Schach Culy, prenant cette oc-

! cafion pour le vanger de Caragolfe , 8c auecques vne grande multitude qui s’y elloitcon.
fulément amalTée St conjointe à ceux-cy,ils s’en vindrent enuahir la ville d’Antalie,jadis

Attalie. Haniualdan l’appelle Curaia , la refidence du Beglicrbey , vn iour de marché 8c
lors que chacun elioit einpefché à ion trafic , la laccagerent , 8L prirent le Cadis ou luge
du lieu, qu’ils firent cruellement mourir,& mirent fou corps en quatre quartiers,lefquels

. ils pendirent’aux tours des Mofquées. Puis enuoy erent aduertir ceux de leur feôte, à (ça-
E’ÎËËË noir les CalTelbas, ou telles rouges (car c’elt ce que ce mot fi nifie) qu’ils auoient obtenu

fleurs. ’ la victoire , 8c qu’ils vinfieiiten diligence leur ayderà pour uiure leur bonne fortune ,ce
que les autres firent en diligence : de forte qu’ils s’allemblerentbieniufques àdix mille
hommes , auec lefquels ils joignirent ceux qu’ils auoientflpû ramaller de la Pronince de

mach, de. Texel, pourfuiuans leur pointe auec tant d’heur,qu’ils de rent Cara clic Balla,Beglier-
Caffclbas fur bey de la Natolie en bataille,& l’ayant pris rilonnier,le monterent ur vn afne,& le me.
la nm nerent par tout leur camp,anecques toutes ortes d’ignominies,& puis apres l’empalerent

à la veuë de laxité, bien qu’il full d’vne excellente beauté,& le mirent,dit l’Hilloire Turc

pue ,au rang des Sehides ou des Sain6ts , au nombre defquelsrls mettent ceux qu’ils da.
ent mourir en gens de bien -, d’ailleurs les Sangiacs de la Natolie le trouuerent bien cm-

pefchez, voyans qu’ils ne pouuoient refiller à l’ennemy .z car les forces de ces qulelbas
augmentoient de iour en iour, 85 par tout où leur cruel Prince pouumt mettre le pied , il
mettoit tout a feu 8c à fang , porté de ce: efprit enragé qu’ilauoit de le faonleedu fang
humain , ellant defia paruenn iuf uesa la Pronince : tellement qu’ilselioient montez en
vne telle pref0inption d’eux.me mes , u’ils efperoient de pouuoit entierement mettre
bas la gloire des Ofmanides ,,( ainfi appdlloieut-ils les Turcs) de les defpoùiller dç toute,

j leur puilfance, 8c de leur Empire. c Igym" 3° C E? s u n A n r Corchut fils de Bajazet ( on luy auoit donné ce nom pourimprimer
m’ÊÊËË’; vne terreur ) manda ton tes ces choies à l’Empereur [on pere , 8: en quel ellat el’coient les

affaires en ces quartiers-là. A ces nouuelles Bajazet le coleta fort contre les Ballas , prin-

- ’ " cipalemeut

fulcaia, c’ell à dire pierre rouge z deux (rotateurs de Sehaidar , furnommé Harduel , pere .

pres, penfant fairevne chofe fort agreable à Dieu,efperant par leurs prie- ’

"CAqu-afil. A, fît-1.41.15.- s
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cipalement contre Haly 8c Achmet Herzecogly à de ce qu’apres tant de pertes retentis par
les Callelbas ,ils ne luy en auoient pas dit vu leul mot 5 8c craignant qu’il arriuall pis , i ’
ennoya en diligence Haly Balla auecques commandement défaire en forte qu’il tirait
raifon de ces mefchans , autrement qu’il s’alfeurall qu’il le feroit efcorcher tout vif. Haly
fe mit en deuoit de faire ce qui luy citoit commandé , 8c vint en la Natolie auquues le
Sultan Achmet fils de Bajazet: , ou ils conjoignirent enfemble leurs armées , outre vne
multitude de gens de guerre, tant des laniffaires de la Porte que de plufienrs endroits,
lefquels Haly mena par le milieu de la Natolie , s’arrefia à Kifnlcaia , où tonte la confpi-
ration des CalTelbas auoit eflé tramée, comme aulli le Sultan Achmet partant d’Amafie a
auec vu de les fils, fe vint joindre à luy , ou ils firent quelque temps repofer 8c rafraifchir

leurs foldats, l h . i l rCEPENDANT les Caffelbas auoient pris leur chemin deners la Caramanie,de laquelle Mm vracs.
Pronince citoit Beglicrbey HaidarBalfa,8( Zindy Ch’elibe on Gladiateur(car c’el’t ce que te desCaflcl’r
lignifie ce mot) qui citoit vn des Sangiacs,lefquels leur ayans liuré le combat, ils y furent a”
fi peu fortunez que leurs telles y demeurerent pour les gages.De lales Callelbas pourfui-
uans tonfiours leurs conquelles , arriuerent à vne certaine plaine qu’on appelle Zibuch
Ona , ou le camp des Vierges, limée entre la Caramanie 8: la Caifarie , de laquelle elle cil:
diltante de quelque quarante-fix milles,8c de Seballe de foixâte 8c cinq milles.Haly efiant
aduerty de leur depart,ne fut pas peu troublé en fon efprit 3 mais Voyant que le fouger n’y
valoit rien , il commença à dire-aux fiens i au m’ayme monte à cheual (9* mefiu’ue , ce qu’ils

firent en toute diligence ,. ne cefians de courir tant qu’ils fulfent arriuezà zibuch Ona.
Les Callelb-as aduertis que les Turcs elioient fort proches , s’alfeurerent de dépefcher

, ceuxecy, comme ils auoient fait les autres : toutesfois afin de n’efire pas furpris, ils fortifie- sortîficnîon
rent leur camp, mettans à l’entour leurs chameaux,8c au milieu leurs munitions 8c baga- 8,332?”
ge , laillans vn allez notable interuale- entre les portes , afin’de pouuoir faire des forcies
pour combattre leurs ennemis, attendans de cette façon les Turcs en fort bône deuotion.

D’AVTRE collé Haly Balla auoit alfemblé vn fort grand nombre d’hommes , mais la
pluf part hartalfez pour auoit elle quinze iours fur les chemins , 8c venus à fort grandes
traitâtes , fi bien que prefqnetous leurs chenaux efioient recreus 8c encallelez , 8c toutes-
fois luy qui bouilloit d’ardeur de combattre,voulut faire aulfi-toli marcher fes gens con-
tre l’ennemy.En cette armée citoit le Caramufa,le Kihaia on Lieutenant des flipendiaires Bon sans de
qu’ils appellent Olofegy , homme d’experience 8c de valeur , lequel ne pouuant approu- C”’m”f’-’

uer cette precipitation , difoit qu’il citoit plus à proposd’attendre les forces qui leur Ve.
noient à dos , 84 lailTer reprendre haleine a ceux«cy , que puis que l’ennemy s’elloit arré-
té,que c’el’toit à demy gain de caufe : car ilne leur pourroit efchapper qu’ils n’en tiraf.

fentla raifon,8z fi n’auroient point la peine decourir aptes luy,pour le moins deuoient-ils
attendre encores deux iours z Mais Haly Bafia,qne l’a grandeur de cette charge auoit alie- ..
né de fon bon fens,plein de prefom prion,8t de bonne opinion de foyhmefme,le regardant

a de trauers , luy dit i Mais quies tu fils de Ramafan ,qui nous viens icy controollerè penfe -*
feulement àbien combattre , 8c làadelfus range fes ens en bataille , 85 les fait marcher (hmm:
contre l’ennemy. Tout au commencement de ce conâi&,Chafan Helifes chef des Caire]- :33." a”
bas fut par vn cas d’auenture navré à mort d’vne fléche ,de laquelle bleffeure il expira fur
le champ: ce qui apporta vu grand trouble 8c vne grande rumeur dans le camp des Calfel-
bas. Haly d’ailleurs fans autre confideration ,oubliant le rang qu’il tenoit , 8c la necellîté p . . . V
de fa performe en fou armée , voyant cette confnfion , ne fe peut tenir que donnant des d’Ëxiçnî’m
efperons il ne courutà toute bride contre l’ennemy : 85 comme ilelloit plus emporté de 1°? fait P"-
fureur que de conduite , ,ilfe trouua tellement ennironné des Cafielbas , qu’auparauant uâîéînjmït
pue de pouuoir el’rre fecourn des liens,in finit miferablement les iours , a ant perdu vne neu: dé la vi-
i belle occafion de delfaire fes ennemis iufques à vn,fans courir aucune rilhue , 8ç fe ven- si?" a 3’ la

ger des pertes qu’ils auoient fait foufirir aux Turcs : mais cette vengeance citoit referuée .

à vn antre , 8L voicy comment. ’* .
LE s Turcs apres la mort d’Haly , le tronuans fans conduite , commencerent àfe de- 5;"? "W!

bander , de maniere que les Calfelbas eurent toute commodité de former la retraitre , 8: ç’.E2ïiÎ.Îï.’..
s’en aller iufques aux confins de la Perfe fans aucun empefchenient. Comme ils appro- h°11°ribls
choient’defia de la ville de Trebis,jadis Tauris, 8c qu’ils venoient de têdre leurs paumons, lemme.

Voicy vne Carauane qui leur vint àl’encontre; ces Carauanes font vne multitude de ton. manu,"
tes fortes de gens qui fe mettent enfemble de compagnie , quand ils ont quelque grand Volent vne
Voyage a faire, pour éniter les. dangers des chemins, 8: aller lus feurement par pays. Or 32?"?
cette Carauanc ap attenoit àlfmaël Sophy , Schach des Xzemiens ou Roy des Perfes: un", ’ m
ceqx-cy donc ques, ans s’enquerir a qui cela appartenoit,fe ruent chus,ttàenttoute cettg

- B
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a 90 .. Hiflmre des Turcs,
multitude d’hommes , 8: pillent leurs mar.chandifcs.-Dc la leurs chefs penferent u’ils
auoient befoin de s’infinuer aux bonnes graCes du Sophy , defquelles ils fe faifoient forts,
comme tenans fou opinion en la loy de Mahomet , cela les fit acheminer à Trebis , ou le
Sophy refidoit pour lors. Ceux-cy elians introduits en fa prefence , il lent-demanda par
quelle authorité ils auoient occis les Dallas de fou pere adoptif, ainfi appelloit-il Bajazet,
par vne maniete de parler toutesfois , car il ne luy vouloit point de bien : ceux-cy refpon-
dirent que c’efloit à’fon occalion , St pour delfendre fa querelle , 8c chafiier les Ielideosou
flet-criques. Et pourquoy doncques, dit alors le Roy , auez-vous maffacré ceux de laCap

1.2.plnîtîol! rauane? 8: pourquoy auez-vous volé leur marchandife a A cecy eûans furpris ,car ils ne
335,? k perdoient pas que Ce a fait venu iufques aux oreilles du Sophy , 8c ne pouuans que refpon-

dre ,le Sophy diliribua toute cette trouppe de Caflelbas aux Seigneurs de fa Cour ; en
donnant à l’vn dix à: à l’autre vingt -, ô: quant aux Chefs ,il les mit entreles mains de fes

. , Cordezelier ou Stipendiaires , pour les faire tous mourir. Telle fut la fin de cette guerre
fêlmâf’ des CalTelbas enla Catalirophe , de laquelle comme dit Spandugin , cecy cit digne de re-
Satan nom marque , à fçauoir que l’vn des Chefs de ces feditieux , qui s’appelloit Schach Culy , c’efi
du 2153"" à dire efclaue du Roy’de Perfe , fut pris par le mefme Roy de Perfe ,i qui par vn loüable
ca cun” exemple d’vne feuere iufiice , le fit brufler tout vif : les Turcs auoient furnommé. ce

Schach Culy feruiteur du Roy de Perfe , Scitan Culy , c’efi à dire Efclaue de Satan. .
M AIS puis que nous fommes fur les entre prifes des Perfes Sophians , a; que d’orefna.

-uaut toute cette Hifioire fera remplie des guerres que les Turcs ont euës à dentelier auec
cette nation , il ne fera peuveflre pas hors de propos pour l’efclairciifement de cette Hi-
fioire , d’en difcourir vn peu plu’s au long , que nous n’auons fait en la vie de Mahomet.

l50’.

597m- D V temps doncques d’Vfunchaffan Roy de Perfe , vn Seigneur du pays nomméSeo
y 3:12? chaidar, que quelques-Vus tiennent auoit elle parent de Haly gendre 5c ncueu de Ma.

shomet le faux Prophete , auquel pour la reputation qu.’il auoit d’eflre fainéiôz fçauant
homme , a: fur tout bien entendu en fa Loy, a: en l’Afirologie , Vfunchalfan auoit donné
fa fille à femme. Cettuy-cy appuyé de l’alliance Royale , 84 fe voyant en grande reputa- i

Proeedures tion par tout le pays , ramaffa tous ceux qui citoient efpars deçà 8c delà quifuiuoient
de 5°rh3ïdâf Ion opinion , au le rentroient comme vu [alita homme. Or fa premiere demeure citoit
23:3? ce” à Ardouil , Cité amie non gueres loin du lac de Vafihan , où il prcfchoit fa doétrine au

peuple aptes la mort de Iacup, 8c en riroit plulieurs à (on party , fe monflrant mortel en.
nemy des Chrefliens. Et comme toute la Loy Mahometane cit fondée fur les armes,
aulii-tofi qu’il fe vid des forces fuffifantes pour tenir la cam agne , il ne faillit pas auflià
courir fur fes voifins , principalement fur les Circaffes , le quels fe trouuerent tellement
inquietez par les Sophians , qu’ils furent contraints d’auoir recours à Alumut pour lors

z Roy de Pe’rfe , le priant d’auoir pitié d’eux 8c deleur pays , qui s’en alloit ruiné parla

tyrannie des Sophians. ’ 1 I 4se m5, de DV R AN T ces choies Sechaidar fe fit Seigneur de Derbent , ville alIife fur la mer Caf; i
l. ville de pie , 84 feruant de pair age 8: deEenfe pour aller de paysà autre, n’y ayant qu’vn dellroit. ’
Dam” Alumut citoit lors à Tauris , quand on luy apporta les nouuelles; ce qui le fit baller de le-
Défaite k courir les Circalliens z & de fait il ennoya contre eux vne puiffante armée qui les arrefia
mon de Se. court au progrez de leurs conquelles , par la perte d’vne bataille , où ces Sophians furent
chum pre’fque tous mis en pieces , 8c mefmes Sechaidar y fut occis , 8c fa telle coupée a: donnée

autrichiens pour la defchirer : ce ne fut pas toutesfois fans fe bien deffendre , fans faire
mourir plus de quatre mille Perfans. Les enfans de Sechaidar qui citoient iix, trois malles

V 8: autant de femelles ,s’enfuirent , l’vn en la Natolie, l’autre en Alep, 84 le troifiefme qui
s’appelloit lfmaël , s’en alla en vne llle nommée Armining fituée fur le lac de Vaflhan,ou
Gelucalac 3 cettuy-Cy n’auoit encores atteint que l’aagede treize ou quatorze ans ,beau à
merueille,gentil 84 courtois,& qui promettoit en fa face quelque chofe de grand à l’adue- l
nir. ce t enfantefiant tombé entre les mains d’un Prefire Armenien fort grand Afirolo-

Nourriture gue 81 fçauant en la ludiciaire , comme il eufi quelque conjecture que ce: enfant deuoit
filma 50’ vn iour paruenir à quelque grande Seigneurie, il efioit d’autant plus [oigneux de l’efleuet
Ph” ô: le tenoit fecret , à caufe qu’on le cherchoit pour le faire mourir: ce Prefire tafchoit de

l’endoâriner en la Loy Chreliienne,à.quoy (peut-dire ) euf’cil gagné quelque chofe , fi
l’ambition n’eufl: rauy le cœur de ce ieune Prince , lequel ne fe fondoit de Religion , linon
en tant qu’il voyoit qu’elle luy pourroit feruir pour l’execution de fes deffeins. Cettuy-cy
paruenn à vn aage plus grand , 8: bruflant de defir de fe faire paroiflre, demanda congé à

Amînfn: fou Maiflre 8c Gouuerneur qu’il tenoit au lieu de pere ( comme toute fa vie il refpeôta le
fieu de la lieu d’Armining , fe monflrant aile: fauorable aux Chrefiiens 8: s’en alla à Chilun’chez
332:3; m.0rfevre grand amy de la fait Sophiane , &aifeâionné etuiteut àla maifonhdedSe.

’ . - - c au ar,
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" chaldar,où il s’enferma pour vn temps: 8c de la efcriuoit à fes amis qui citoient à Ardouil, 1
auecqueslefquels pratiquant ainfi par lettres 8: ferrets meilages , il les fit enfin refondre h I ù
de vanger la mort de leur Prophete Sechaidar , 8c la deifaite des Sophians faite à Derbent Musa": d’H-

. parles foldats d’Alumut. i i a au”L A premiere entreprife d’lfmaël fut fur le chaileau de Maumutaga , Bills fur la mer s, "me"
Cafpie , qu’ilemporta par furprife , perfonne ne’penfant à luy, comme c’eil l’ordinaire en enuepriie.

vne pleine paix : il n’y auoit en cette place qn’Vne bien petite garnifon, Encoreles gardes
ne fe tenoient.ils pas aux portes pour le garder : Ce chafieau leur feruant de. retraiéte
apres qu’ils auoient fait leurs courfes ,- comme efiant en lieu imprenable , 8c ayans tout
moyen de le fournir de viures par la mer , à canfe que tous les vaifleaux qui voguent le
long de la mer Cafpie, abordent en cet endroit là. Or voulutle bon-heur d’lfmaël, qu’au
bourg ailis au delTous du challeau , il trouua vn trefor de prix inefiimable, par le moyen Trefor nous
duquel il fit vne grande leuée de foldats , 8: outre ce plufieurs pratiques, ennoyant des :1? m
prefens aux plus grands , pour paruenir à fes deileins : devforte que luy qui n’auoit que ’
deux cens hommes de guerre lorsqu’il prit le challeau fufdit , en moins de rien il r: vid

’ cinq ou fix mille Sophians à fa fuite , auecques lefquels il commença de courir plus hardi- prame
ment les terres d’Alumnt , prenant fon pretexte qu’il citoit fils dela fille d’Affembeg ou d’hlfmiël 5°!

Vfunchaifan ,8: que cettuy-cy n’efioit point iifu du fang Royal de Perfe. P ”
ALVMVT Voyant d’ailleurs l’impoflibilite’ de prendre 8L forcer Maumutaga,qu’lfmaël - y

auoit fortifiée 8: munie de toutes choies neceffaires , auec vne bonne 8c forte garnifon, ’ :3
enfa que c’efloit choie inutile 8c perte de temps ne de l’aflîeger , il s’imaginoit aulIi à

rqn’Ifmaël le contactoit de cette piece, 8: que fe biffant endormir en fa profperite’ , il ne;
gligeroit de le tenir fur fesgardes , 8c le furprendroit lors qu’il y penferoit le moins. Mais

fmaël qui n’auoit pas fait de fi grands remuemens pour (i peu de chofe qu’vne fortereiie, f;
. bien que clofe Set-enfermée de toutes parts, ne pouuoit pas arrefier là le Cours de [on am-
bition , ny le progrez de fes conquefies. Se voyant doncques vne retraitte aiTeurée, 8: que ï’
le Roy negligeoit de s’oppofer à (es efforts , il allembla la plus puiffante armée qu’il pût, se & T

a a: s’en vint ailieger la cité de Sumachia, ville grande 8c capitale du Royaume ,allife entre de Ëîmaîïî:
les Armeniens 8: les Medes , non loin de la mer Cafpie -, Sermangoly Roy d’icelle , ô: tri- P351" boa
butaire du Roy de Perfe ,fe Voyant trop foible pour tenir telle aux Sophians , quitta la P m"?
ville a: s’enfuiil au chafiean de Califian , place lm renable; fi bien que fans reliiiance’
Ifmaël fe rendit maiiire de cette grande ville, où il t vn merueilleux butin de toutes for-
tes de richelfes , enrichiifant ainli ion armée aux defpensde les ennemis’, 8c lny-mefme
leur faifoit plufieurs largeffes pour les attirer : de forte qu’il courut de luy cette reputation EË°WË
prefque par toutel’Afie ,qu’il citoit le plus fage , vaillant courtois 8: liberal Princeflqui mach
ut pour lors :ce qui fut caufe d’en faire rendre plufieursSophians , pour participer feule.

ment à fes butins 8: conquefies. t I I 4
CEPENDANT Alumut voyant l’heureux fuccez de fon ennemy , aifemble fes forces

de toutes parts : 8c le Soph fait le femblable de fou cofie’ , ennoyant vers les Roys d’Ibe.
rie ou Georgeanie ( ni filoient trois pour lors ) àfçauoir Schender , Gurguran 8: Mir.
zain , leur demander ecours; auec ues grandes promeifes d’affranchir les Chrefiiens par
toutel Perfe , ( car les Georgians (font encore à prefent profeilion de la Religion ’Chré- ferou’r: ara
tienne? ceux-cy luy firent iufques à trois mille chenaux , 8: fix mille hommes de pied, "135L r
tous vaillans hommes 8c hardis combatâs, comme ils font encore à prefent des meilleurs ’
de tout l’Orient : ceux-cy venans trouuer lfmaël à Sumachia , furent’receus auecques

. toute la courtoifie qu’ils enflent fcen defirer , leur faifant part des richeifes qu’il auoit
butinées à Sumachia, pour les affeâionner dauantage a [on feruice. Alumu’t cependant
ayant pris refolution de le combatte , prit la route de Sumachia , auecques vne grande 8; .
puiflante armée: Ifmael n’auoit que feize mille hommes en fou camp , mais tous gens
d’eflite 8c fort bons combatans , auecqueslefquels il s’en vint trouuer fou ennemy entre mmmm
Tauris a: Snmachia,à l’oppofite d’vn grâd Renne qui feruoit de barriere à tous denx.Mais d’AIumut et
le-Sophy qui citoit plus experimenté aux affaires 8: plus vigilant que fou ennemy , fit en à", sèfl’zi’aîl’:

forte qu’il en trouua le gué , 8c fit palier fes gens toute la nuiôt fansempefchement : mais eurenrî’ad.
fur la pointe duiouril vint donner vne cami ade fi Verte au camp de fes ennemis,qu’anant musc.
prefque qu’ils fnifent tous efueillez , il en auoit taillé en pieces la plus grande. partie : de
otte qn’Alumnt fit beaucoup pour luy de fe fanuerauecques vn fort petit nombre des

ficus , a: de fe retirer à Tauris , tout le relie fut mis au fil de l’efpée. lfmael aptes vne f1
rancie deifaite, voyant fes foldats harralfez des longues traittes St du combat,les rarïraif- Brin: de la

chili; l’efpace de quatre iours ,riches qu’ils citoient des defpoüilles de leurs ennemis , au :i’ï’ù "W

bout de quels il s’achemina vers Tauris,où il entra fans refiitance -, lagune n’efiant point

’ I l *B i jl
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1509. pour renfler a vne armée, citant fans cloiiure , a: les habitans mal propres pour la guerre;

sa à? En la prife de cette ville Ilmaël exerça des cruautez du tout indignes de l’homme , prin-
cruauté. cipalement contre la race de Iacup , de laquelleil ne lailfa pas vn feul envie , ains faifoit’

ouurir les ventres aux Dames enceintes , pour en tirer ,le fruiéi: : il fit aulfi mafiacrer en fa
la prefence quatre cens de ceux quiefioientd’ordinaire à la fuite d’Alumut , a; à trois Cens

’ femmes de joye qui a: tenoient à Tauris , pour s’acquerir vne reputation de continence:
on ne fçait auifi pourquoy il fit tuer tous les chiens qui citoient dans la ville de Tauris , 85

En", le, non content de s’acharner’fur les vinans,il fit encore chercher le corps de Iacup 8c autres
mimi. ’ Seigneurs, 8a fur tout de ceux qui s’elioient trouuez en la bataille de Derbent , ou Sechai-

.. î dar (on pere fut occis, les ollemens defquels il fit brufleren la place publique : mais te qui
E133: ’ furpafl’e toute inhumanité , fut d’auoit fait mourir fa propre mere , fille ( comme nous
-rnere. auons dit ) d’Vfunchalfan , 8c fœur de Iacup. La caufe de cette mortvaduint ( comme on
La "Je île dit) de ce que cette Dame citant du fang Royal, 8c encore jeune, quand [on premier mat
ce mau’cm’ fut occis , s’eitoit remariée àvn grand Seigneur de Perfe , qui s’efioi-t trouné à la bataille

de Derbent , caril faifoitde la. vne conje&nre qu’elle n’auoit point aymè Sechaidar, 8:
qu’elle auoit en haine ce qui en citoit fortyz’ôc partant qu’elle auoit prislcét autre,afin que ’

le fruit]: qui en prouiendroit, paruint à la Couronne , sz en depofl’edafi les enfans du pre.
mier tu , fi bien qu’il fit trancher la telle à cette panure Princefle dans la ville deTauris;
vn autre Neron reliufcité en ce temps-là, ayant cité aulli cruel qu’autre qui ait elle deuant . l -

- luy : &toutesfois c’efi luy qui fe dit le plus reformé en la Loy de Mahomet , voyez quels
. doiuent eflre les autres , puis que les plus reformez d’entr’eux , 8c celuy qui a elle le fon-

’ dateur principalde cette reformation a elle fi depraué. a .
XVlIl. SES viâoires , &larigueur de laquelle il vfoit à l’endroit de cenx- qui luy faifoient telle,

fut caufe que plufieurs grands Seigneurs vindrent luy faire hommage , 8: prenoient le
, Tom le! CalTelbas ou Turban au bout rouge, la propre marque des Sophians , comme faifans pro-
ËËÏJ; felii’on de fa (côte: quoy que dedans le cœur ils enflent vne opinion toute contraire; 8c y
fig: le Car- eut fort peu de Princes en Perfe qui refufafl’ent d’accepter le Calfelbas,craignans fa force
C Il.

fa viétoire obtenuë, Muratchan Sultan de Bagadet, forty du fang d’AlTambe , redoutant
le Sultan de fes profperitez luy-vint’faire la guerre: cela mit fort en ceruellele Sophy , lequel toutes
Bagad,.,.op. fois ne perdant peint courage pour la puilfance de l’autre , exhorte fes foldats , leur re-.

’ pore"! Pro- prefente que la viaoire qu’ilsauoient obtenuë contre Alumut ,’ n’el’coit que la porte de
d” leurs profperitez , mais que c’eneflzoit icy l’ellablifl’ement, que Cettny-cy vaincu, tout ne-

chiroit fous leur domination : Qu’il falloit elleindre la race de ces heretiqnies (ainfi nom.
1.. S’ophyen- nioient-ils ceux qui tenoient l’opinion contraire) qui faifoient deshonnenr à la Lo de
En"? 1" leur (aima Prophete. Au contraire Muratchan-difoit aux liens, qu’il citoit aifé de venir Â

e "a bout de ce feditieux , fes affaires titans encore fi mal ellablies: que li l’Empiredes Perfes
appartenoit legiti’mem’ent à quel qu’vn , que c’efioit à luy qui efloit defcendu de ce noble

Raifonsdu fang d’AlÏa mbey, qu’au demeurant il ne pouuoit auoit rien de fauorable,ny leur Propheo’ -
Sultan de B?- te , contre la Loy duquel il combatoit ,y donnant vne interpretation frauduleufe,n le
gade: pourmoflas" peuple qu’il auoit fi cruellement traître , ny D I E v mefme ,ayant commis tant d’india
tu gens. gnitez contre fou Prince,contre fa nation , contre fou fang ,voire contre fa propae mere;

que c’efloit Cette mefmeDiuinité qui leur auoit mis les armes à la main , pour prendre la
vengeance d’vn fi execrable Matricide , qui meritoit plutoll d’ellre jettté dans vn fac en

. l’eau , que de s’al’feoir fur le thrône Royal. Le courage qu’ils donnerent de part 8c d’autre
graillât. à leurs gens , les anima de tel-le forte au combat, qu’il dura tout le long du iour , 8c tient-
gm, 8, du on que depuis Darius qui combatit contre Alexandre , rufques alors ,r il ne s’efloit point

- Sophrs’aplm veu en l’Afie vne f1 cruelle bataille,ny confiiâ , où ilfe foit fait vu lus grand mafiacre:
giflant". toutesfois la vi&oire demeura au Sophy , 8c Muratchan s’enfuit mg
me le grand. faire allant aduenuë enuiron l’an mil quatre cens quatre-vingts dix-neuf, lfmaël n’ayant
gigs": a" pas encores atteintl’an dix-neufiefme de fon aa e.
Ses defleine APnEs Cecy lfmaêl le refolnt de reduire fous fa puill’ance la Prouidence de Diarbech ’
fi" la Wh ou Mefoporamie , qu’il fçanoit auoit efie’ de tous temps fous la domination des Roys de
Potamle. aLeSeigneug Perfe , qui efloit pour lors fousla puilTance de plufiers particuliers , entr’autres de Sul-
4’Âîîfmhirm tan Calib , Seigneur d’A zanchif, lequel aduerty des delleins d’Ifmaël vint de fou manne;

[en on Il.m ment 8c auparauant que d’en dire femond , pour l’obliger dauanta e à le bien traiéter,
Èesâousrm: luy baiferla main , prit le Callelbas , 8: s’offrir pour luy eiire bon 8c dele fujet 8L feruli
es u opf Y teur; ce qu’lfmaél eut fi agreable qu’il luy confirma fou Ellat,& luy donna fa fœur en ma-

en on en- y , . ’ .droit , a: en- nage : il vfa encores de beaucoup de courtorfie à l endrort de quelques Turcs, venus de la
tifgg’j’hm Natoliequi luy prefenterent leur-feruice , &prirent le Cafl’elbas ,le principal defquels

auoit
a

8c fa fureur. Or tandis qu’il le tenoit à Tauris,s’efiouyilant auecques fes Capitaines pour l

abylone. Cette def- I
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auoit nom V au!» Mamutbeg , auquel le So phy donna le gouuernement de Diarbech,
fauf les citez d’Azanchif& Amide qui demeurerent a fou beau-frere Sultan Calib,lequel ’ i
ayant palle les bornes qui luy, auoient elle limitées par le sophy,comme on en falloit cou.
rir le bruit , on luy fit commandement de quitter ces citez à Vllagialu , 8c encore que Ca.
lib full beauufrere du Roy , fi cil-ce que la Majellé luy manda qu’il entendoit qu’Vllagialn
cuit la lu pet-intendance de toute laProuince a qui fut caule que Calib refufant d’obeyr à ce ’ a
mandement ( pource que les Curdes , de la nation defquels ilellort , obeleent fort mal Le Sophy-taf-
volontiers aux Sophians) fut pourluiuy par Vllagialu, que le Sophy auort aulii honoré du ÏÂËÏJËËE
mariage d’vne autre fienne lueur , qui luy olla la plulpart de la Seigneurie, 8c le tout par ce, a, la me,
les menées du Sophy ,’ qui le falloit expres pour ruiner tous les Princes naturels du pays l°P°tamien
qui luy pouuoient faire telle ,’ all’euré que les ellrangers par luy aduancez n’auraient v

mqyen de long-temps de luy fairerefillancei C le s hE pays de Diarbech reduit fous fou obey fiance , il alpira incontinent à celuy’ des Ali- «me Ï]
duliens , peuples de la petite Armenie , quiauoient vfurpé quelques terres du vinant de andantes,
Iacu p , alfembla de grandes forces l’an mi cinq cens dix , Vllagialu qu’il y auoit ennoyé
auparauant n’y ayant lceu rien faire :il y vint doncquesen performe , 8: fit vn plus grand
amas de gens de guerre ne de couliume , non qu’il en full de beloxn pour ruiner ceux à
qui on auoit affaire,ains eulement pource qu’il craignoit que le Turc ou l’Egy ptien n’en:-
trep’rifl’ent la deifcnfe deceluy qu’il vouloit chafiier. Aulli ennoya-il à l’vn a; à l’autre les

prier de ne le. meller point des affaires de l’Aliduly, 8c quant à luy il protelloit de ne rien l
entreprendre fur quel que ce full de ces deux Princes: ayant cette alleurance il courut le [
pays d’Aliduly , qu’il conquilt pour la plus grande partie ,occili quelques-vns des enfans Ses vîâoirù;
Royaux, St fit vn grand maffacre de ce peuple,mais àla finil fallut qu’il le retirall,à caule
des grandes 8c exceliiues froidures qu’il a fait en ce pays , mais en s’en allant il prit la ville
de Calirie , ou Cefarée , delfenduë par Becarbey fils d’Aliduly , quoy que ce Prince full Tua r0" R0
bien accompagné , a: que la place full fournie de toutes choles nece aires , en laquelle de l’a par":
s’eliant faifi de ce jeune Prince , il prit plailir de lu trancher la telle de la propre main. "me
comme il fit aulli incontinent apres à lori predece eut Alumnt : car ayant elle trahy par ’
Amubey , auquel il auoit tonte confiance , li roll qu’il fut amené deuant Ifmaël , il le tua
de la propre main ,mais nous parlerons tout maintenant de cette guerre d’Aladeul , lors
que nous reprendrons le fil de l’hilloire de Bajazet.

O a elioit-il d’Vn natureldu tout impatient de repos ,cela fut caufe qu’ayant mis fin ’
à la guerre d’Aliduly , a: voyant que le Sultan de Babylone Muratchan ,dont nous anone au 5°th
parlé cy-delT us , luy pouuoit quereller la Couronne , il refolut de le ruiner du tout, 8: prit "m": le 5"!-
fon fujet, fur ce que cettuy-cy , apresla mort d’Alumuts’elloit mis en polTellion’de la 31”: 8’?
grande cité de Siras , chef &metropolitaine de laPerle’ , comme le dilant le plus ploche l
du fang Royal descnfans fortis d’VlunchalTan : Tous les deux Princes auoient grand
nombre de peuple ,rnaisIfmaël auoitles plus vaillans , 8: Muratchan s’el’toit plusforti- v
fié , en forçant plus les lujets à le luiure ,que de bonne volonté qu’ils enlient de marcher
fous fou Enleigne,fe reliouuenans que l’autre fois que Muratchan auoit bataillé contre le
Sophy pres de Tauris, de trente mille combatans qu’ils citoient ,il ne s’en [auna prelque
vu leul. Cette contrainte de les gens luy donna vne mauuaife elperance de la victoire, ,
Pource ennoya-il vers llmaël , le prier de le receuoir pour lon vali al. Mais lfmaël fit tran- Lequel a
cher les telles aux melfagers , difant que fi Muratchan auoit delir de le reconnoilire pour lm" "na":
Seigneur , il fut venu luy.melme luy prelentersflon leruice , fans luy en ennoyer d’autres 52:3?! du

" pour ce faire : cec entendu par Muratchan , craignant qu’il ne luy en aduint comme
au Roy Alumnt, e defroba de fou camp , 8c prenant trois mille hommes choifis , entre Fuite de MG
ceux qu’il penloit luy ellre plus fideles, s’enfuit en Alep ’: maiseliant arriné au fleurie Eu- ’a’chan’

phrate ,il fit rompre les ponts, dont bien luy en prit: car le Sophy le faifant pourfuiure 5mm"
auecquesvne fois autant de gens de guerre, il n’eut pas fi tell palle le Benne , qu’il le vid aux duper...
à dos les Sophians , qui ’s’en retournerent par ce moyen , fans rien faire , 8c Muratchan le ËE’ESWH"
gagna en Alep , où auecques Aliduly il fut traiété 8c entretenu aux delpens du Souldan gym.

’ te- " - Contres de.LâZfoaires du Sophy profperans ainfi, ilcommença d’ellre redoutable à les voilins: En"! a:
de forte que le Cham des Tartares qu’ils appelloient Iefellm , à caufe u’ils portent le Silgîsgiiiïfl.
Turban verd,voulant deliourner le cours de les prolperitez,vint courir ur le paysde Co. furies une:
taf, , 8c prit lnfienrs belles villes le long de la mer Calpie, telles que font Ere’,Strau], d”-s°P”’°
ouille: font de ort bonnes foyes ,Amixandaran (a. Sare’ , ce qui fut caufe uele Sophy vin:
fur les frontieres , pour empelcher le Tartare de palier outre, comme il t, encore que le ’
1mm nichait au le (armada a feignes stalles triâtes laferulchâebds, fou Brousse

. v a, a "l l
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2 94. ’ Hilloire des Turcs ,
1.5.02; Mahomet, de faire le pelerinage de la Mecque : mais le Perlan n’y voulut point entendre.
Le 51m, Apres cecy , comme Sermandoly Roy de Seruan , qui ell le pays des Medes, eul’t rompu

«gel: Roy l’accord fait entre luy 8c Ilmae’l, le Sophy courut lurluy , ruina le pays , 8c luy olla la Sei-
d° ""°’ gneurie , a: de là palla en Carabac , où il choilill’deux Capitaines, l’vn a pellé Dalabey,
mire de su.’& l’autre Bairabay , aulquels il laili’a la charge de la conquellïe deSumachia , qu’ils pri-

maclai: par rent fans aucune refiliance , comme aulfi fut pris depifis le chalicau de Calalian , 8c tous
les 5°Ph""’- les forts qui font depuis le mont de Taur , iufqu’au plus haut recoin de la mer Cafpie ,8:
(il: à la cité de Derbent : fi bien que tous les Seigneurs de ce pays prirent le Callelbas , 8c fi-
3461:1! 5°- rent hommage au Sophy : lequel elioit en telle repntation parmy les liens , que peu s’en
à; y 9°” falloit que les loldats ne l’adorallent ,ayans telle confiance en ln , qu’ils alloient pour

l’amour de luy à la guerre fans aucunes armesdeffenliues , 8: com atans auec la poitrine
8: l’eliomac a découuert , ils crioient Sabine , Schiac’,qui lignifie en la langue Perfienne

Su and». D I E V, D I E V, comme l’appellans à telmoin de leur bonne volonté. Or c’elloit au So-
minm, d: 1;. phy que ce nom de Schiac,el’toit rap portézcarencore en ces tiltres auiourd’huy On l’appelle
mil. Schiac Ifmü’l , 8c en la monnoye il auoit fait grauer d’vn collé ces mots , La du!» Illallaha

A Muhmmcdun "fui allaite , c’el’t àdire , il n’ya point de Dieux qu’vn leul D I la v , 8c, Mao
I. e homet ell mellager de D l la v : 8c au reuersil y auoit ces mots ,lfmail halife billai» , c’ell a

dire , Ilmaël cil Vicairede D I E v z que fi quelqu’vnvouloit bien prier ,il n’vloit point
d’autres termes , dit Leonclauius ,Schach accomplille ton defir , 8: qu’il loir fauorable
lites entrepriles. Il changea aulfi la forme des prieres que Mahomet auoit inflituées , 86
en fit d’autres toutes difierentes: voila comment pour l’amour de luy les Perles prirent en

sa En." hayne les autres le6tateurs de Mahomet. De forte que celuy qui auoit commis tant de
, rhonmm cruautez, 8: fait mourir la propre mere ,qui elloit heretique en la Loy , de auoit remply
unirai-Dieu. l’on pays de flammes 84 de lang, fut neantmoins tenu par les ficus comme vn D l E V , 8:

luy-melme lonlfrit qu’on le nommall ainlî , tant l’efprit de l’homme le laille aifément
tranfporter par la prefomption , 8c tant nous auons vn grailler 8c lourd fentiment de la
Diuinité , de la rapporter à chofes fi balles &fi imparfaites : voila doncques lommaire.
ment l’origine des Sophians , &comme ils font paruenus à la grandeur delaquelle ils
joüyfient à prelent: il cil vray que les Turcs leur en ont bien efcorné , comme aulii bien
fouuent ils donnent beaucoup d’allaires aux Turcs , mais cecy le pourra voir plus ample.
ment à la fuitte de l’Hilloire. a z -

XIX. P o v R doncques reuenir à Bajazet , durant ces remuëmens des Caffelbas , ou pour le
moins pende temps auparauant , les affaires domelliques citoient bien en plus mauuais
termes : Il auoit en huiél enfans malles, à lçauoir Abdula, Alem, Tzihan, Achmet,Mach-
mut ,Corchut,Selim , 84 Mahomet, defquelsil luy en relioit cinq; le premier Achmet,
qui tenoit la Cour en Amafie , maintenant Tocat , anciennement Cappadoce: Corchut
Zelebis , ainfi appellent.ils entr’eux les ieunes Princes Turcs , à la façon des Romains 8:
des Grecs , qui ap elloient les enfans de leurs Empereurs tres-nobles ( car Zelebis veut
dire la melme cho e ) cettuy-cy gouuernoit la Pronince Aidindly, que quelques-vns ap.
pellent Aldinel, failans vn nom de deux , car Aidin-Ily veut dire a Centrée du Duc d’Al-
din , autresfois la Carie. Cettny-cy auoit la principale refidenc’e en la ville de Manilla,
anciennement Magnefie : à le troifielme fils s’appelloit Tuba-n Schach Zelebis , qui com.

sana, a; mandoit à Dongully , ville de la Carie , 8c qui ell toutesfois comprile dans les appartc-
Prend quel nances de la Caramanie : le quatrielme, le Sultan Selim , qui gouuernoit la Pronince Ta-
rabozane , ou Trapezunte , de quelques-vns Trebizunte , c’elt’l’ancienne (.olchixle , a;

’ . quel. tiquois Sultan Mahomet , qui commandoit à Cofe, ou Cap ha z or entre tous ceux»cy Tzihan se
- W" ""9." Mahomet le gouuernerent auec tant d’examens 84 de tyrannie , que le pore touché d’v-

n M m’ou- ne infie douleur pour les plaintes qu’on luy en failoit , les fil’t ellrangler ,8: donna au fils
sir deux le de Tzihan le gouuernement du pere , 8c à Sultan Solyman , fils de Sultan Selim celuy de ’
mm” Mahomet : on dit que ce Mahomet citoit fort lubtil , 8c cauteleux à merueilles; de forte
s b , qu’il le déguila louuenten mendiant, pour elpierce qui le failoit en la Cour de fou pere,

u "lité de v . . . .Mahomet 51, 8c en celle de les freres , aulquels il parla lonuentesfots , eux ne le connaillans pornt , 85
de Bajazet. ne Bajazet entrant à caule de cela en de grandes inquietudes ,il ennoya à vn Secret-aire

de Mahomet vne lettre , du poilon , 8c de grandes promelles de recompenfe pour faire
’h mourir ce panure Prince. Ce Secretaire qui n’elloit. pas trop affectionnée à fon Mailtre,

,mxîfoïü’ prenant occafion vn iour de felie , qu’il le promenort en les jardins 8c qu’il demandortà
par (on Se- boire , il luy dellrempa ce poifon en fou breuuage , dont il mourut en peu d’heures. Ba-
çrcwtce pas: en ayant eul’aduis en polie , quoy qu’autheur de cette mort , ne peuli toutesfois

s’empelcher de plorer z il commada àtous les Courtilans d’en porter le dueil , de qu’on
fit des prieres 8c aumolnes pour lon aine , le faifant l’olemnellemcnt enleuehr marre,

.4 - . auec
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- Bajazet Il; Liure douzielme. 2 9; 1509,
auec les ancelires , de fit rigourcufenient chaflier le Secretaire quillny auoit donné le poi- il (un;
Ion , à lafaçon des Princes , 8c fingulierement des Othomans , qui aiment la trahilon , 8K Punkîon de

qui hayllent les trailires. . c’s’cre’m”, MAIS Bajazet [entant les forces luy delfaillir ,8: que fou long sage lercndort d’orel-
nanantinhabile au gouuernement d’vn fi grand Ellat, commeil afleétionnoit plus fou miam "a.
fils aifné Achmet que pas vu des autres,il deliroit aulli de l’efleuer à l’Empire, de d’y .don- magnât,

net de bonne heurt vu tel ordre que lon dell’ein peuli reiillir: pour ce iaireil le delibera PENNE!"
de gagner le cœur des lanlllaires à force de prelens, afin de les difpoler à receuoir Achmet à: à; "à,"

ont leur Empereur,mais nonobllât tous les artifices,il ne leur (cent iamais faire changer Achmet. a
l’inclination qu’ils auoient à Selim,car i ls tronuoiét Achmettrop gros 8c trop gras,& par
confequent mal propre au gouuernement de grandes affaires,mais ils elperoient tous que
Selim releueroit fort la majel’té de cette Monarchie z de forte qu’ils chantoient publique.
ment les louanges , 8c luy fouhaittoient tout bon-heur a; felicité. Il n’y auoit que le leul

’ Bajazet qui voulut du bienà Achmet , fi bien que par la permillion du pere il jouy ll’ oit de
la Natolie tranlmarine auec pleine puillance a; authorité Royale , gouuernant les Pro.
uinces , 8c en tirant le reuenu , le ere ne l’en empefchant point. ’ r a

C o M M E doncques Bajazet e full long-temps efforcé de conuertir les couragesdes Eîg’âcfl’ffs’

Ianiflaires, il le relolut de faire vn elfort ,8: deles attirer à luy par quelque inligne libe- lanillairef
ralité, de forte qu’il leur. filt offrir iulqu’à mille alpres chacun , pourueu qu’ils voulullent lm" «51"?

receuoir Achmet dans la ville 8c le reconnoilire pourEmpereur , mais ils perlilierent opi-
niallrémenr en leur opinion , a; refpondirent relolutnent qu’ils ne flelchiroient iamais
fous l’Empire d’Achmet.

C E s choles le traiétans ainfi àConliantinople, cela ne le pût faire li fecretrement XXQ
que Selim n’en fut fort particulierement aduerty , lequel connoillant l’intention de lon
pere n’elire oint portée a fou auancement,luy qui clloit d’vn haut courage, 8c qui elioit
d’ailleurs aligné d’anoir pour luy tous les gens de guerre , penla de ne perdre aucune oÇ- Selim le for.
calion, 8c de le leruir des places qu’il tenoit , 8c de ion gouuernement , pour fortifier da- "fie contre
tramage [on party : mais craignant encores de n’ellre pas allez puilTant par loyçmeline En "m
pour e reuolter contre fou pere , il fit alliance auecques Mahomet Can Tartare , que Ha- son anime.
niualdan appelle Murteza , non pas qu’ilait efpoufé luy-melme la fille de ce Prince Tar- auec le Tas: "
tare, ou de Prec0p , car c’el’t de ceux-là que i’entends parler, maisil la fiança à lon fils Sul- lm!

tan Soly man , auquel Bajazet auoit baillé le gouuernement de Cofen, comme non s auons
I dit, 8c par le moyen, de cette alliance , il tira vn grandfecours que luy donna le Tartare,
auquel commandoit lori fils ,que les Hilloriens appellent Chano lan,comme fi on difoir, "
fils de Chan : c’elloit ce Murteza qui auoit ennoyé des Ambaliâdeurs en Pologne , en
l’allemblée qui le tenoit pour l’elleétion d’vn Roy , en lanplace d’Eliienne nouuellement Alma. a
decedé ,lelquels auoient ehargede propofer principalement trois choies aux Ellats. La rîdirtîleadeq
premiere, de reprefenter la grande puifl’ance,& combien il pouuoit nourrir de milliers de MW" 54’
chenaux en les terres pour la defi’enfe de la Polongne. La féconde, de leur donner vu Roy ÎËFÏÏLdÎsZË

fort labre , lequel méprilant les fellins à: lomtheux banquets , pour s’acquerir vne per- stic- v .
petuelle renommée , s’amulall feulement à entretenir de beaux 8c bons harats. Et quant
à ce qui touchoit la Religion , le «Jeux , dit-il ,que «in Pontife .’ fin’r mon Pontife , (9 ton la.
aber , mon Luther. Laquelle Anibalfade fut receu’e’ auecques grande rilée , mais cela aduint îf’IÎÎ’ÏTPË’Ë ,

.quelque temps apres l’entreprife de Selim , lequel fortifié de ce lecours le balla de palier ph: a pour? x
lamer noire àCapha , choilill’ant ce panage tant pour auoit cette place à la deuotion,n«°7.
que de crainte de trouuer de l’obllacle , s’il full allé par l’Afie mineur , ayant en telle 50,51, en
les freres Achmet 8: Corchut. Ellant doncques arriué à Çapha , la premiere chofe qu’il film Goa:
fit ce fut de le faifir de tout le domaine,tributs, 8c impofitions qui pouuoient ellre deubs "mm
ÊBajazet, s’en emparant entierement , fans permettre qu’il en full porté vu leul denier à

on pere. . - .LquEL cependant auoit toufiouts dans la fantaifiede laill’er fou Empire à Achmet,
mais fonelprit ellant d’orelnanant aulli pelant que fou corps , il ne lçauoit par quel fil il un, (mi, d,
deuoit commencer à deuicler cette fulée. mant cette reuolte des Callelbas furuint, lJ revoit: de:
laquelle fut caule deremettre encore cette allaite fur le tapis , car il penfa qu’il pourroit Co’u’ï°L’;;:bîù’

faire d’vne feule pierre deux coups. Ilauoit donné , comme Vous auez entendu quatre ion mincir.
mille lanilT aires à Achmet, pourraller contre Scach Cu ly, auecques plufieurs compagnies m" à Nm.
de Spahilars ou gensde cheual , aduertilfant cependant en fecret Haly de faim", forte 23;,an .
que ce qu’il auoit tant defiré peull reüllir, à fçauoir de refigner l’Empire à Achmet. Qu’il mon and

luy mandal’c doncques lecrettement qu’ileult àallembler le plus de tarets qu’il pourroit, m a "M

tomme Pouraydet à thalle: ô: pourluiure les rebelles, &ccpendant qu’il ioignili les

si» iiij a t i
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a 96 ’ , Hil’tone des Turcs,
ï SI ïl- forces aux (ieunes, 8: ne filTent qu’vnmel’me camp i ad la mienne volant; ,luy refpondit-il;

que i: [mg]? rendre a: cela duferuice filonien defir , (9 que nous pacifiions tirer rom quelque fruifi de

ton une): ri on. lB A r A z E T ne fe contenta pas d’en auoir ainfi traiëté particulierement auec Haly;
a en dans m’aisil efcriuit les mefmes chofes à (on fils , ennoyant les lettres en polie , afin qu’il tint
22:1! Mh- fes forces toutes prefies pour venir a temps donnerTecours à Haly contre les feditieux,

la fin de tout ce fecret citait de le faire reconnoifire Empereur par cette armée : pour à
’ quoy paruenir , aulii-tofl que Haly [cent [on arriuée , il s’en alla au deuant de luy , fous
prerexte de joindre leurs forces ’enfemble , mais principalement pour executer ce qui 1

Connu," 7 auoit elle d’efigné , où Haly le conduifi’t fort fidelement , 8: auecques beaucoup de peine
des Seigneurs 8c d’induflrie. C’eü la coufiume entre les Seigneurs Othomans ,de camper toufiours au
3131221. milieu de leur armée , mais à eux [culs cil referué ce priuileg’e , à caufe de la puilTance de

milieu de majefle quelreprefente ce lieu la. Or Haly penfa que s’il pouuoit gagner cela fur [es fol-
kmmée- dats , d’y faire mettre Achmet , que ce feroit vn fecret confentement de l’aduoüer pour

leur Empereur ,mais voyant qu’il s’en faifoit defia quelque rumeur au camp, il afleiribla
les IaniITaires ,aufquels il dit: Sultan Achmet cil: nofire Roy 8: noflre Empereur, par. .
quoy Vous ferez fort bien (mes compagnons) fifelon la coufiume de nos majeurs , vous
le receuez au milieu de vos armées. A quoy les Ianiffaires refpondirent , que pour f0 s.
gard de luy ( parlant de Haly ) qu”ils (canoient bien qu’il leur auoit elle baillé pour Chef
par Bajazet en cette e’kpedition , 84 comme tel, qu’ils Vouloientluy rendre obeyfl’ance,
mais que tant que Bajazet feroit en vie, qu’ils ne reconnoifiroient iamais performe pour ’

Le, kami. Souuerain : Œil joüifl: doncques maintenant du lieu 8: de l’authorité que leSeigneur
âïlggîîîâïà. luy auort mife en. main, fans la liurer a vu autre , que quant à eux ils n’elioient peint de-
mfl au mi. llel’CZ de receuorr aucun au milieu d’eux , 8: qu’il s’alîeurall qu’en cette chofe les lanif-

lieu d’eux. faires ne luy obeyroientiamais. A ant dit cecy , ils refuferent entierement de receuoir
Achmet , commeils en auoient e é requis : de forte qu’il fut contraint de feparer [es
trouppes 8: fe camper à part: chofe eflrange que l’opinion , quand elle a pris racine dans
la telle d’vne commune , caril n’efl pas pofiible de les mettre en goufi d’vne choie qu’ils
auront premierementméprifée : il cil vray que felon u’y procedoit Achmet , il mon-
troit bien n’auoir ny cœur ny courage, d’auoir le con entement defon pere ,les forces

l à la main , a; le Chef de l’armée à fa deuotion , 8: eeux-cy n’eflre que quatre mille hom-
mes , 8c" auecques toutes ces chofes titre l’aifné des enfans. Il y a de l’apparence que s’il
eufl luy-mefrne traiaé auecques eux , 8c fe fuit fait valoir en cette armée , qu’il leur cuit

hmm! pû gagner le cœur, 8c puis quand ileuli Voulu faire le mauuais , queluy en cuit-il pû

d’Achmet . . . . . - ."un: pu arriucr , efiant comme Il efioule plus fort, a: ayant la fouueraineté en main par la ceflion

A

E

a :55 4:51 que luy en faifoit fou pere , duquel le fouuerain contentement citoit dele voit regner;
., À "fi 8: qui plus en ,il eul’t toufiours pris fes freresau defpouruen , qui pour lors n’auoient pas

encores des forces ballantes pour luy refifler -, mais au contraire ,il fe tenoit coy ,comme s
s’ileufi elle en tutelle, fans oie! remuer luy qui efioit tout aKeuré que s’il’aduenoit faute,
de fou pere , Celuy de les freres qui demeureroit le maiflre , ne fe momifieroit pasfi paifi-
ble en [on endroit,ains tafcheroit de s’alTeurer de l’Empire par fa mort.0n dit que la cané
le de cette grande haine des IanilT aires enuers Achmet , vint de ce qu’apres que fon pere

paye -, 8c qu’ils feroient de fou cofié 8: le fauoriferoient en toutes chofes , &que luy ref-
pondit arrogamment qu’il ne vouloit point achepter vn Empire qui luy efioit defia dou-
né,duquel il pouuoit jouyr mal-gré qu’ils en enlient , ce qui anima tellement les Ianifl’ai-
res contre luy; que des l’heure ils le tournerent du party de Selim,& encores que Bajazet
leur promif’c au nom de fou fils cinquante mille fultaninsatoutesfois on ne leur pût iamais

changer leur mauuaife volonté. . - -C E P E N D A N T Selim efloit à Capha,comme nous auons dit cy-(lelTus, lequel ayant
Selim "le entendu comme ion pere auoit ennoyé Haly Bali a auecquesquatre mille lanili aires pour
ânflfiyrtâreâ le joindre à fon frere Achmet, cela le fit refondre à partir de la maifon pour venirtrouuer
.,:nf;:,ef de (on pere , 8: panant en Europe du collé de la Rome le, ilvint à Kily ou Chehe , ville affile
I’Empire. fur les extremi tez de la Moldauie, vers le Pont-Euxin, des anciens tenuë pour Achi-lée,&

s’approcha d’Acgiramen , ville fur les confins de la Ruflie 8: Moldauie , appellée des Al-
lemans Nel’coralbe , des nofires Belgrade , a; des Valaques Moncafire : ie dis tout cecy

ont faire voir que ce n’efi pas cetteBelgrade de Hongrie , qui cit maintenant , 8: qui

n’efloit pas alors fous la domination du Turc. A o
xXI B A I A z E T cloanues aduerty de l’arriuée de fou fils, 8: iugeant bien que ce n’eüou:

° pour rien de bon , il ennoya au deuant de luy Sara Grefm , Cadis ou Preneur deÇonftan-l

l’eut defigné pour [on fuccefl’eur , les ianiff aires l’enuoyerent fupplier d’augmenter leur
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.tinople , 8: Sermen ou Segnanem Bail a ,c’efl à dire celuy qui ala lupetintendanee fur les
jumens de charge (dont les Turcs s’aydentien leurs armées) 8c lut tous ceux qui conduit .
(eut cet attirail , ceux-cy luy dirent qu’ils efioient venus de lapart de ion pert pour luy Bajazet en.
dire qu’il cuit à s’en retourner en fou Sangiacat, de crainte que les freres à fou imitation 2T a"?
ne laillaileiit ainfi leurs Prouinces , 8c que cela ne full caufe de quelques remuemens en sa:
l’Empire des Mu fulmans , deiia allez trauerfe’ d’ailleurs par les feditieux; A cela Selim le
Ieruant de la picté pour counrit fan ambition , dit que c’eiioit vu diuin precepte que cha-
cun le trois ou quatrielme an , deuoit aller viiiter les liens (Cela s’entend felon la loy de
.Mahomet ) 8c que men de ce commandement , il vouloit aller voir (on pe’re ,tandis qu’il A
elioit encore. en vie, 8: puis qu’il s’en retourneroit en ion gouuernement. A cela ces Am- M. r a
bail ad euts firent plufieurs repart-regs: tafcherent de le gagner par belles paroles,mais tout 5&2? e
cela ne luy peut faire changer la deliberation,lfi bien qu’ils s’en retournerent à Bajazet le-

quel les renuoya lutle champ pour luy offrir le gouuernement de Semendrie , ville de la I
Serine , ailile fur le Danube ,I proche de Belgrade ,que Chalcondyle appelle Spenderouie, Second! Ann?
a: ceux du pays Saumon , par vne corruption de langage , comme s’ils. Vouloient dire ffg’d’ ""-
fainét André , du nom duquel cette villeauoit elle nommée. Or Bajazet auoit intention
de le faire reculer en arriere par ce prefent ,car Selim auoit fait courir le bruit par artifice,
qu’apres qu’il feroit venu rendre l’honneur à (on pere , qu’ils appellent baifer la main , il

conuertiroit incOntinent les armes contre les Chreliiensv, ce qui citoit fort plaufible aux ,
laniilaires 8: autres foldats de la Porte , pour le defir qu’ils auoient d’accroifire l’Empi te: Tif:
voi la pourqllî)’ le pere auoit tout à propos choiii ce Sangiacat, comme s’il luy euil dit, au, pou-r le j
puis que tu as igrandeenuie de combatte contre lesChreliiens , voicy Sein and rie qui cil: 5m "m"!
Voifinc des Hongres que ie t’offre , faits y ta demeure , il le prefentera allez d’occafions
pour l’execution de ton defir. Haniualdan adjouile encores àSemandrie Nicopolis . 8c
Alatzechifare , tous beaux gouuernemens .8: fort riches , a: que ion pere luy ennoya les
patentes toutes eirpediées (qu’ils appellent le Barat) afin que leslujets luy rendillerpt
toute obeyliance. le trouue vne lettre de Bajazet’à Selim , qui contient à peu ptes cecy en

fubitancet ’ - l

’ 2 É m’eflonnedafi-auoir ne "fiais en Éurbpe , lagune de Zechel (et de: Fer]?! n’i- LenràsdeBai

: tant point encore appuyât, (9. que de ton propre mornement tu vacilles entreprendre F": â’sîlm’

La 1; I . 4 , . d. T ad . Selim-I.Vâ lagune contre les Hongre: , nation]? heatqumfi (’9’fi IffCl .64 0m"? - tu t! Barra:
i Ë noir reprefènter ton 43ml Mahomet , de qui le bon-heur (r les armes ont fait tremo-

’ hier tout: la terre a. le ueltoutes ois s’en e 1mn; ans aduanta e : il e aunoit

. ’ ’l . , .. 4 - J . g g prefinter «me occafion plus comnwde , (r auec ton plus "leur confetl t embarrajfer en
au: entreprife , toutesfois afin quel: tout te pniffi nhfiir heureufiment , 6P que l’honneur de la 0i-
üoirîfirit de ton enflé , nous t’ennoyons argent , armet , Ueflemens a 6? du"?! "finition-t "affaire:
pour ton camp , afin que de quelque fifi; queles and"; pacifient tourner , «1de towfionr: à ton art
me: , nm ambajfadeurr t: feront plus particilieremmt entendre me volonté.

O N dit que Selim relpondit ainfi à cette lettre. . l
E ne ou; point que nous ayeægrandfioictde un: armerueiner de mon parfilage dune
in, en Europe , mu que vous [panades entre rift: à. mauuais offices de monfrere Achmrt
’ contre me) , joint que i: nepuis pas pajîfr toute ma ienncjfe dans vnflerile gouverne.

, V, ment que «la; d’Hiberie, n] par»); les rocher: &vmontagncs de Colchos. agami ce
que vous traînez. mon entreprifi contre les Hongre: , les difficulteæ que vous me reprefenteæJont
maintenant c augée: en de: occafions tra-propres pour dilater enfin Empire , a? m’acquerir de.
l’honneur ,14 valeur les Hongre: s’eflant amortie par la mort de leurchef, a le changement de I
Prince ne) pommant tout bon. heur , la «tabar (a. l’experience de Ladiflu eflant bien dijfmnte
de une de Matthias : Ioint que les euenement de lagune ne [ont iamais fimblable: , un que fe-
cowrs de D1 E V a. des hommes" manque iamais 4’ celuy qui a on grand courage r c’efl ce ’
quim’a fait refirfldre de donner en: nouant» luflre à m4 dignité , que nous aux. comme efleinte,
parla trop grande pm’jfince que vous donnez, à me: furet , t’y. d’agrandir Woflre Empire, ou P4, .

Un: mort honorable faire «liure ma manoir: dans l’eternitc’ , afin que flic fiois le dernier de la maifim

des Othomans , i: ne le fiais pu en. loir: Ù. en tien». fautant parafent tra-grands que
q vous m’a-nagea. ,’ i: mur en rends’nii e délions de gram , auecques tout: l’humilité qu’il "fifi

quIble..

l E r fur ce qu’ il auoit mis en auanr que ce qui ramenoit à Confiantinoplc , incitoit que
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r ,51 1, out le defir devoir fou pere , on trouue encore vne autre lettre , comme fi aquiefçant à

------: volonté du pereileuli: voulu s’en retourner à Trapezunte , où il dit. ’ ’

* E retrouuant fort Éloigné de flofire Hautejfi , des incité par la bonté de mon naturel ,de
v -” a pouuoir eflre encores «me fois embrafie’ de pour , ie n’a; p6 me retirerà Trapeæpnte , fait:

Æ faim! encores de ce bon-heur , de crainte que Woflre grand nage m’ofle pour iamais la coin- I
, , V f moditE dece contentement , cela me-femble auji’i appartenir au repos de toute l’Jfie , et ’

à la pacification des diffame que t’a] auecmonfrere Achmet : car n’ofant commettre à la fideliti de me:
[flaireurs a; que ie vous penny dire de bouche , t’a; infiniment defire’ cette confer’en’ce , (a. d’anoir

l’honneur de vous baifir la main , afin que l’authori te’ paternelle ,[bit le commun arbitre de nos dïefflnî’.

n file,C’efl dequoy ie. la fapplie en toute humilité , (in que d’offre Majefle’ne refufi poiatlagrace a o

qu’elle fait ordinairemenl’au moindre de je: amis. «Du camp deuant Andrinople. ’ ’

B A I A z E T toutesfois qui fçauoitoù tendoit tout ce: artifice, luy referiuit prefque

e nces termes. i i 4 r e
e E ne puis afiæ reprendre ton audace d’auoir amené desforce: en un antre gouuernement

l que le tien : de ce que tu demande: de confer" auec ne: ton pere les arme: en la main , (y.
« de ce que tu abujès auecques tant d’infilence de nez" patience (9. bonté : celuy-là ne doit

v . pas efizerer de paix, qui enuironne’ d’une pai ante arme’e fait la uerrefivu le confintententr

defint ere (90 de fi»: Empereur, rennpliflant les Prouinres des tres-fideles fol t5 des Otbomans. Partant
flaches que tu fera tres-bienfi tu quitte: Tbrace a. l’Enrope , (et que tu t’en retournes auecques tu.
exercit’e en ton gouuernement du Pont , que fi tu le fait ainfi , tu ejprouuerae ma bien-"veillant: (y. ma
liberalite’ , pmaùfituperfifles en ce que tu ai commence’ , fiait a eu’re’ que ie ne te recentra] point pour

. fil: , maie que ie te pourfuiura; comme ennemy, en que rien ne me manquera pourprendre la vengeance
:q Je ieferay delta perfidie.

C’ E s T ce que ie trouue auoit elle efcritpar l’vn 8: l’autre , qu’il m’a femblé à propos

5.15m par. de rapporter icy: pour contenter la curiofité du Leaeur: mais pour reprendre le inter-
fait (en cn- rompu de noftre hifioire , Selim refufant toutes ces choiestqui luy auoient çflzé offertes
me’ù’ auparauant qu’ileufi baifé la main de [on pere , pourfuiuit fou chemin , faifant le plus de

diligence qu’il luy fut poilible ,fi qu’il vint auecques les ficus à Zagora , ville de Thrace,
anciennement nommée Debette , ou Deuilte , à quelque faixante milles d’Hadrianopoly,
ou il campa-auecques les fiens , efcriuant par tous les cantons de la Romelie Europeanne,
ou il fçauoit y auoir des hommes vaillans 8c experimentez , pour les’perfuader à le venir

Prend mm trouuer , leur promettant toutes fortes de prouifions , 8c de tres-amples penfions z ilne
fortes de fol leur oit pas enCOres auecques ceux-cy, de prendre des foldats qui-citoient fans reputation,
:26? f" à: mefme des voleurs 8c bandoliers , qui ne viuotoient que de leurs larrecins , qu’il en.

’ -roolla , parmy les liens , 85 leur fit toucher la paye ordinaire , chacun felon fa vertu mili-
taire , de fix , huiâ, neufôc dix afpres par iour : de forte que par cette inuentionileut in.
continent alTemblé vne armée de vingt mille hommes :’ 8c afin que la paye-ne manquait .

Trafic!" en point à les foldats, il fe faifit des mines d’or 8e d’argent qu’il pût trouuer en cette Pronin-
toutes thaïes ce, 8c outre ce de tous les tributs , gabellesôe reuenus des Prouinces a: des villes , les
Siliwn’ decimes de routes ch oies ,. 8c en fin s’approprier tout ce qui appartient de droi& aux Em.

ereurs Turcs, ou que l’on a accoufiumé de leuer en leur nom,euuoyant gens ex prcs pour
faire cette leuée, 8: la faire amener feurement en fou camp , viant en toutes choies d’vne
fouucraine authorité , le faifillant de toutes les places a; forterelies , tant de la haute 8c

, baffe region qui conduit à Andrinople , mettant par tout bonne garnifon , encha’rguant

Inuention de . . . . ,.Selim lm, aux liens de le faifir de tous Ceux qui paneroient par leurs deflronts,de quel ue part qu il:
gnou des peufl’ent venir ,8: pour quelque aifaire 8c negociation qu’ils enlient , a nque les luy
°°’"’.’1,l"’ ayant amenez , 8c qu’il le feroit informé d’eux 8c de leurs dcll’eins , il en ordonnait aptes

xxu. comme il aduiferoit , 8c qu’eux enlient à fuiure ce qui leur feroit Commandé. -
’ AYANT donné tel ordre à les affaires, ce mefchant 8c defnaturé fils fe refolut de faire

fiai!" le t’- la guerre à [on pere , 8c le defpoüiller de [on Empire , afin que s’efiant.deEait de Bajazet:

outde faire . . . . . . .l. gag"... g [on pere , il peul! apres auorr meilleure raifon de [on frere Achmet,quandil n aurait plus
fou peu. cebon pere,qui s’efioit tant eŒorcé de le fairelparuenir à l’Empire : 8c afin que les foldats h

fuirent plus propres à bien combattre , 8: qu’ils furpaliallent mefme en quelque façon
ceux de fou pere , il Commauda qu’on eufl à faire prouifion de toutes fortes d’armes , a:
principalement de piques a: jauelines ferrées , qu’il faifoit porter en quantité dans des
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Chariots , afin quefans aucun trauail les foldats les trouuaflent fur le lieu. oùil efperoit les
armer 8c liurerle combat , duquel il s’attendoit remporter l’honneur. . .

C E P E N D A N T que cettuy-cy faifoit ainii fesapptefls ,vtaichant par la Vigilance de Bajazet ces
furprendre fou pere , ou rappora à Bajazet les meichans dellems de [on fils .recouuerts 5:1?
d’vne apparence d’humanité a: de courtoifie 5 lequel s’elionna fort au premier recrt de 1, magne.
ces nouuelles : le miferable vieillard tout languillant , 8c les forces de [on corps defia «(on me
toutes vfées,auoit l’elprit merueilleufement agité de foins 8c de folicitudes5carcomme il s
nuoit fort peu de forces autour de loy , 8e bien éloignées de celles de Selim , encores crai-

noit-ilque (on fils ne les luy volait par fes artifices , 8c les attirait de ion party : car les
fanifl’aires , 8c les autres gens de guerre qu’il auoit donnez à Haly , n’efloient pas encore s h q
de retour, aufquelsil fçauoit bien que confifioit la principale force. Se voyant doncques 52’13”" en. -
accablé d’affaires, 8c n’auoir point de remede en main pour y remedier , il vid bien, qu’il
n’efioit pas à propos d’attendre Selim à Andrinople , mais tout malade qu’il eiiort,& fort
tourmenté de la goutte aux pieds ,il commanda qu’on le tout en vn carrelle; ô: prenant
auecfoy toute fa Cour , a: le peu de gens que le temps luy peuii offrir , il prit la route de Screrplutdd
Confiantinople , oùil vouloit arriuer premier que fou fils , pour rompre par fa prefence ganga;
les pernicieux delTeins d’iceluy z lequel ayant entendu la fuite de (on pere , il le pourfuiuit le,
auecques [on armée en la plus grande diligence u’il luy fut pollible , 84 n’aduança pas fiselîm plus
beaucou qu’il ne rencontrait les efpies,8c les de conureurs de l’armée de fou pere qu’on ejnl’üï’flî’êî-

auoit billez derriere , pour donner aduis , aufquels Selim commanda qu’on courufl: fus erpies des»

8e qu’on les taillait en pieces. lm”BAIAZET citoit lors arriue en vne ville de Thrace appellée Vizen , quand on luy rap- Bain?! à",
porta ces nouuelles , par lefquelles apprenant que [on fils auoit leué le marque, 8c s’efloit plof: hm.
declaré tout ouuertement contre luy,fe voyant le plus foible en toutes cho es, il ne iceux 3m; d’6":
faire autre choie que d’implorer l’aliiliance Diuine , contre la mefchanceté execrable de d:F;;:,::fl°’

fou fils.,à la maniere de,l’homme 5’ qui commence toufiours à rechercher ce fourrer-am de mçyenc
- remede, lors qu’il n’en peut plus efperer d’ailleurs , au lieu de commencer l’es entrepriles hmm”

par l’inuocation de fou lainât nom , 8c remettre tout ion bon-heur en l’ap puy de ion fe- ’
Cours : 8c cependant fit trouiler bagage pour gagner Confiantinople, cofioyant toufiours

la Propontide z mais Selim qui (panoit de quelle importance luy citoit cette arriuée,
tant pour le rendre le maifire des trefors gardez au chafieau de Iedicula, ou des fept ton rs
à Confiantinople ,que pour s’emparer de l’Empirie , fit telle diligence , qu’il le vint ren-
contrer au milieu du chemin , ne donnant as meime le loifir à l’armée paternelle de
camper,fi bien qu’ils (e trouuerent au milieu ’vne plaine , proche d’vne certaine mettai-
rie qu’ils appellent Sirtkiuy , Voifine de la ville de Tzorlen , que les anciens a ppelloient
Tzurule 8c Busbeq Chiurly, diliante de Selibrée enuironiix heures de chemin. Là cha-
cun ayant rangé les gens en bataille,on vint incontinent aux mains , où le foldat du pere Ch?" "ni
animé par cette infigne melchanceté du fils , commença vn cruel 8: furieux combat , Ba- Ë"? 3"”

’ jazet n’ayant que faire de les animer, puifque d’eux-mefmes ils le portoient ace qui elioit

de leur deuoit. Ï . iV0 YANT doncques le Sultan , qu’iLellzoit contraint à combatte, il fit arrelier fou cha- Bataille du
riot , 8e defploy et l’Enfeigne qu’ils appellent de leur Prophete Mahomet: le Soleil auoit file’râm’m’ 1’

defia paracheué la moitie de la courfe qu’ils citoient au plus fort du combat,fe monfirans P U
chacun des deux parts fi fort acharnez les vns contre les autres , qu’à peine pourroit-on
trouuer dans toutes les Hilioires de l’antiquité , vnebataille où on ait combatu auecques
plus d’opiniaiireté 8: d’animofite’ , le courage croil’lant d’heure à autre aux foldats de Ba- O , , n é

jazet , forcez par aduanture ar laiufiice de la caufe de leur Empereur , 8e affiliez comme "1221:0;
ils elioient,par vne fecrette émeut Diuine , qui les ameutoit 8e excitoit les courages, pour basai. ’
vangerle mépris de la puiliance St authorité paternelle , leur voulans faire voir que la
multitude n’auoit point de pouuoit contre la iufiice,ny les fauteurs des leditieuît parrici-
des contre la valeur des bons 8c obeylfans foldats : au contraire des autres, de qui la mau-
uaife caufe 8c l’inhumaine im picté bourreloit de forte la confeience, qu’enfin aptes auoit
longuement lutofl deiïendu qu’aliailly , ils prirent finalement l’efpouuente , 8: com- . v p
mencerent à e rompre a; à fuir à vau-de-route,la meilleure partie d’entr’ 1x tuée,au plus E432"?
fort intime du combat,vne autre prife priionniere,aufquels on fit vne fort aunaife guer- Bajazet.
te : defireux qu’on efioit de vanger par vne maniere inufitee , vn crime extraordinaire de I
leze Majelté :fi qu’ils furent auecques toutes fortes d’i nominie mallacrez 8c mis en pie-
ces : ngt à Selim ,il gagna le haut , laifl’ant arriere lges trefors &tout autre empefche-
meurs, et le plus vifle qu’il peuft,auquues fort peu de gens , pour counrit plus facilement
fa flaire , 84 éniter de tomber entre les mains de (on pere,commc de fait la peut lu y donna l



                                                                     

300» Hiiioirc des Turcs; ’
ïSÎI’o de li bonnes ailes, qu’il arriua au village Mydie , au bord de la mer noire ,oùil treuillas?n I

vailieau iur lequel il palia heureuiement le trajeét de la mer noire , 8l retourna à Capha,
par le moyen mais fur tout il futiauué par le moyen de ion cheual qu’il appelloit Carabul , Connue s’il.
::I,f;;’,il°f’:; cuit dit noire-nué, lequelen recompenie d’vn li bon ietuice,il ne voulut pas que performe
apteshonora- le cheuauchait , ne luy donnant point d’aurre harnois qu’vne feule couuerture d’or tiliu,
:32? au 8c le fit mener iniques en Petrie ’, 8L toilapres en Égypte , 8; enfin quand ce cheual fut

’ mort , il luy fit bafiir vn iepulchre pres de Memphis , dit Paulloue , à l’exemple d’Ala-
xandre le grand. Et ion pere Bajazet à Confiantino pie , aptes vne fignalée viétoire , mais
,deplorable’ toutesfois, 84 contre les loix de nature. (Je malheureux combat d’entre le pe- a
te 8: le fils efiant arriué en l’an de grace mil cinq cens vnze , ô: de l’Egire , ou des ans de

Mahomet 917. ’ . - IButoir, du CE fut en cette bataille que Paul loue dit quele Balia HerzeCoglis fit le plus paroii’tre
Brun Herze- ia fideiité, eliant ieulen tous les Balias,qui de cœùr 8c d’affection rendifl vn fidele ieruice
melb- » à ion Maiiire 8L beau-pere,car il auoit eipouié la fille de Bajazet , 8: efleué en toute gram

deur 8c richelie,contre ion eiperance: car comme il fut fils de Cheriech Seigneur de Mona
teuero en Sclauonie,ayant fiancé la fille du Deipote de Seruie , belle entre les plus belles

Pamorg dëm- de ion temps , le iour deies nopces lepere l’ayant regardé d’vn œil plus laicii, que la moa

Pa deltie 8c la continence paternelle ne requeroit , en deuint eiperduêment amoureux,fi que
belle fille. ia paliion iurmontant tout reipeét 8c toute honte,le rendiii tellement eiclaue de ia volon-

’ té,que malgré toutes les contradiâions des parensfilene lailia pas de la prendre pour luy; I
intime , 8: de l’arracherquali d’entre les bras du jeune homme , lequel touché iuiquesau

. vif, par vne fi notable injure, se l’amour luy ofiànt tout iugement 8: toute confideration,
il s’en alla rendre aux plus prochaines garniions des Turcs,& de la à Confiantinople , où
Bajazet luy fit fort bon viiage , auec promelie de l’aduancer. L’ambition l’ayant depuis
porté à des defirs de plus grandes choies,il renonça à ia Religion,de Stephan qu’on l’ap-
pelloit,il ie fit nommer Achomat,& paruint à la dignité de Balia,& à elire gendre de Ba-

Achmet 375d jazet : toutesfois il auoit toufiours de l’atieaion vers nofire Religion , ayant grand defir
Ëgegfc’m. d’y retourner ,de forte qu’il adoroit de nuiét ians teimoins ,vne Image de nofire Sauueur

’ .1 E s V s-C H R I s T, encloie en la plus iecrette partie de fa chambre,laquelle il montra à
.Iean Laicaris , comme à ion bon amy, 8c depuis a la priie de Modon , il iauua les Gentils-
.liommes Venitiens du maliacrequis’y fit à force de prieres vers Bajazet 3 il deliura aullî
André Gritty , qui auoit eiié mis priionnierà Confiantinople , comme il a elle dit cy-de.
.uant , 86 qui relioit deiiine’ à finir ies iours parlquelque iupplice , celuy qui fut depuis le
moyenneur de la paix entre les Venitiens 84 les Turcs,& quelque temps aptes efleue à Ve.

Lafcaris a pniie à la dignité de Duc: il rachepta .aulii plufieurs Chrefliens eiclaues des Turcs, tant par
. gageai; ion authorité que par ion argent , 8c obtint des lettres patentes de Bajazet en faneur de

derechmhfl", Laicaris, perionnage tres-doéte entre les Grecs, à ce qu’il luy full permis de viixter toutes
par la Grece les Bibliotheques qui ie trouuoient encores en la Grece ,iuiuant le commandement qu’il
ïiï’rc’z’ tu" en au oit receu du Pape Leon X. de faire vne recherche de tous les Liures anciens: c”eit ce

que Paul loue dit de ce grand petionnage. . . txan 0 R l’Hyuer iuiuant,tous ceux qui auoient charge en la Romelie d’Europe , San-giacs,
’gBaiazet re Subaili,Cadis 8c autres des plus apparensde la Prouince,ie trouuerent à Confiantinople,
":3: 91:: où Bajazetles retenoit , 8e ne leur vouloit point permettre de retourner en leurs charges,
5c luy , Pa; car la rebellion de Selim luy ayant augmenté l’a lieélion qu’il portoit défia au parauant à.
tommy- jion fils qui’s’eiioit moniiré- touliours fort obeyiiant en toutes choies: il le vouloit efiablir

de ion viuant,& luy mettre ion Empire entre les mains, en quoy tous les Bali as , Beglicr-
n tagals": beys,S.ibafli 8: autres ie montrerentdiipoiez à luy obeyr,les ayant premierement gagnez

Puwdcmfl par preiens ,, a leur ayant donné a tous des robes d honneur , leur fit a tous profiter le iet-
Ieur fait p!Ê- ment qu’il auoit fait rediger par eicrit,qui contenoit en iubfiance, qu’ils juroient de ren-
m 1° (mm dre tout! obey fiance 8e fidelité à Bajazet, 8c d’employer toute leur puiliance 8c indufirie

’ pour faire tomber l’Empire entre les mains d’Achmet ion fils aiiné: ils adjouiierent enco-
re qu’ils reipandroient leur iang 8c leur vie pour cette querelle , 81. que tant qu’ils ieroient
viuans iurterre,ils ne manqueroient iamais à cette promelie. Bajazet ie voyant alieuré
par ces prome es ,d’auoir tous les plus grands de l’Empire de ioniparty , il fougeoit aux
moyens qu’il urroit tenir pour ie concilier la bienveillance de es laniiiaires , voyant
que par dons,in par prieres,n par recomptoies,il ne les auoit iamais pû faire changer de

Aflembléc de refolution : afin doncques de urmonter cét empeichement,8t- rompre cette barriere qu’il
Bajazet pour voyoit s’oppoier directement à ies defirs,il aiiembla vn iour tous ceux-cy qui luy auoient
d’3: defia prefié le ferment de fidelité,afin qu’ils aduiialient entr’eux comment il pourroit ga-
min Ach- gner les hniiiaires,& les faire fléchir à ies intentions , ou bien trouuer quelque inuention

, commentv



                                                                     

Bajath Il. Liuredouzieime. » 301 b.
comment il pourroit mal-gré eux faire venir ion fils Achmet , 8c luy mettre la i011"?- .21
raine puiliance entre les mains , à cela tous. les Baiiats 8: ceux du conieil ne icqurent nippa?!

ue reipondre pour la trifieiie a: affliction d’eiprit en laquelle ils’eiioient , de v0ir pue m! ’
figrande deiobeyiiancq, 8: vne malaveillance fi opiniafite , contre vn Prince qui ne. i
leur auoit iamais fait de deiplaiiir z le ieul ChaianBalia Beglierbey de Romely , qui
puoit plus d’ardeur a; de courage que les autres -, commença de les animeren cette.

orte. i , ’ , , - ile m’efmerueille certainernent ,dit-il , de cit ’eflonnern’ent uoflre , ë?” de Cdfeffdjefr (9’ ËÂÎÆËÎY”.

dont ie vip vos effrita ainfi [un : [ont ie vous prie les Ianijfiires que nous en deuton: auoir tant de Rome!!!
defàin 2 n’avons noua par nous autres tout le cômmandement par deners noua? ponçage 1’40”11 "lei!" .
en nos confeile la Republiqae des Ianijfiu’m è peuuent-ils auoir quelque poupin" l Empirq , inciter;
tant que nous voulions negliger cela) de noflre dignité 2 A ces mots le mafiaichtr , c cit a dire

. celuy quini e iouuerainement aux armées , à peu pres comme nous diions vu grandiLeCafiatcliçt
Preuoit , ie tuant dit , Tu a fort bien parlé Chafan ,- 67’ [un tu mm 650136 de tan adiras (de W 34ml
comme aulfi le NiichanzisBalia , celuy àiçauoir qui a la charge du ieau , lequel au nom
d’Achmet auoit fait toutes les diiiributions. Alors tous les autres animez par l’aiieurance
de ceux-e)! , reiolurent d’enuoyer des hommes valeureux 8c vigilans. qui ainenoalient par .
force Achmet àConiiantinople , afin que mal-gré meimes les Iani aires -, ils le peui- gaudiroit!
ient elleuer à la dignité d’Emper’eur. Or encore que ces choies enlient eiié traiéiées en «:3335:
eonieil iecret , toutesfois vncertaintraiilre , duquel on n’a point iceu le nom , fit iça- sonieil,mais
noir cette reiolution aux Ianiliaires, à içauoir que bon-gré malagré qu’ils en eniient,Ach- à 21:21:10:
met deuoit iuceeder à ion pert , 8c que par l’aduis de Chaian Balia , du Cafiaicher , 6c de
l’vnanime conientement de tous les grands de la Porte,on deuoit ennoyer querir Achmet hmm,"
8c le faire venir à Conflantinople , pour l’eliablir fur le T acht (qu’ils appellent) au troine de ce conieil.
8c fiege Royal; ( ce qui ne ie doit pas entendre toutesfois à la maniere des autres nations, k , a
veu que les Turcs n’ont point accouiiumé de ie ieoir dans des chaires: mais quand leurs giflât
Empereurs Veulent aroiiire en public , 8c faire quelques aétions demajeiié Royale , ils Turquie,
iour allis en vn lieu ort elleué , 8e c’eii d’iceluy d’où ils donnent l’audience, par le moyen

de pluiieurs tapis a: couffins ) que le pere ie deuoit demettre. de ia di nité, 8: la refigner r
entre les mains de ion fils, luy donnant vne libre 8: abioluë puiliance ut toutes choies: 84
de fait Achmet vint incontinent aptes iniques à Iicudar ou Scutary VOiim de Conflan- Aï’â’fifl”
tinople, aliis au delà du Boiphore , autrement Cht iopolis , 8: non pas Chalcedon , gagnai,»
comme Minaden eit d’opinion ’, car elle cit dii’tante, dix milles de Confiantinople , à pic, ion pere
l’emboucheure du ieinNicomedique. Achmet vint donc en vn village appellé Mulce» :2333?
pen , c’eii à dire la montagne des richelies ,. le pore communiquant. de là de toutes ton com-.51,
choies auec ion fils : mais cecy ne fut qu’vn moyen pour plus faCilement ei’cablir

Selim. ’ lLES Ianiliaires aduertis de ce conieil , coururent toute la nuiét aux armes ,8: firent va XXIV’
fort grand tumulte par toute la ville , ne plus ne moins gu’vne mer agitée , dont les vau 5mm d
gues qui s’entreheurtent , font vn bmifiement confus , ans qu’on puili e proprement diib hamacs]
cerner ce que c’eli : ainfi cette iniolente multitudelay ant’rompu les reines de la crainte 8:

du reipeét ,couroir deçà delà s’excitans les vnsles autres , ac s’animans à la iedition par
leurs hurlemens 8e leur Bré,Bre’,mot dont ils vient toufiours quand ils font en fureunS’ex» un" Mo.
(titans doncques ainfi les vns les autres,ils vindrent de grande furie ie jetter fur la maiion une" au;
de Chaian Balla , qu’ils inueitirent 8c forcerent auecques telle. violenceôt promptitude, mî’ons du
que ce fut tout ce qu’il peuii faire que de ie iauuet de leurs mains: entrez qu’ilsy furent,ils *”’ ’
pilletent tout ce qui s’y trouua, or , argent , pierreries, riches meubles, 8e tout ce qu’il y
pouuoit auoit dans vne maiion riche 8c opulente,d’vn des plus grands a desplus nuancez
d’vn fi grand Empire : de la ils allerent à la maiion du Caiiaicher , où poulie: de meime
rage , ils rompirent les portes, pillerent 8c rauagerent tout ce qui s’y trouua, continuant
toute cette nuiâd’allet ainfi pillans 8: iaccageanstout par les maiions des autres Bali as 6e
plus apparens petionnages,excepté celle d’Achmet Herzecogly Bali a,à laquelle ny à tous
ceux qui citoient dedans,ils ne firent aucun dommage. Le lendemain du grand matin , 3e
comme le iour commença à paroiilre, tous d’vn commun conientement ils accoururent
aux portes du Serrail de leur Souuerain, 8c ie lancer-eut contre auecqu es grande violence,

, comme s’ils les tufient voulu enfoncer, 6c auecques des voix coniuies 8: entremeilées de
menaces,ils commanderent qu’on mil: à leur ouurir i car leurs eiprits irriteriez leur fai-
ioient viet de toute choie par commandement, ayans tejetté en arriere toute crainte 6:
toute hontgn’eiians plus retenus parle reipeâ de leur Seigneur, comme il arriue ordinai. en
renient au; («lituus Populairèsds 99m": leur: se sens de mais. Cciëndmiccux qui larsen-eu;

a C
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151 z. alloient nuques Bajazet ,’ n’elioient pas moins eflonnez de leur rumeur que de leur:

m4;- menaces , 8e pleins de crainte 8c de terreur , le rendoient les plus tardifs qu’il leur citoit
* P, am; 9". ’pollible à l’ouuerture des portes. Mais cette trouppe de Ianiliaires ne reculoit pas feule-

utuheomo ment d’vn pas , 8e ne donnoit aucun relafche , mais fans celle ils heurtoient à ces portes,
l 8: prell’ oient qu’on eufi à leur ouurir : de forte que le Sultan Bajazet voyant qu’il n’y auoit

aucun remede pour reprimer leur furie 8c addoucir leur colere , auparauant que la fureur .
les eufl poulÏez à entreprendre uelque choie de pis , il commanda qu’on leurouurifl: les»
portes , . lefquelles fi toll: qu’elles urent debarrées , ils le ietterent incontinent en foule 8c
confulion dans le Serrail , 8e vindrent droit dans l’enclos ou citoit Bajazet , 8; comme
ils n’euflent pas moins de ferocité , 8c d’alTeurance à comparoil’tre deuant leur Prince,
luy fans s’elionncr de cette impudence , comme il arriue ordinairement que ceux qui ont. z -
longuement commandé , prennent mal. ayfément l’efpouuente de ceux qui ont accoufiue
me de leur obeîr , encores qu’il cuit allez grand fujet de crainte, il commença de leur

parler ainfi-. - A .Q3 E «leur doncques dire ces), compagnons a d’oie vous oient ce dépit l [raglans P pourqqu cloue
9mm de animez vous fifurieufement contre me) 2 que defireæîlouo que le «roufs e êce que vous demanderoit
ËÆÎÆÎÂË vous fera donné , ce que vous requerreæ oouefera accordé , declareæmo, rvos intentions. Alors ceux-

leur râper - cy auecques- vne brauade extraordinaire luy dirent z Nous auens bejbin d’un Seigneur qui
(à "giflé le timon de cét Empire : (et qui ne pull]? pas feulement gouuerner la Republique auecques equiré,

mais qui la puiffe auji’i deflendre par armes : N oses remarquons par tout rune tres- miferable face à cét-
Eflar , l’opprefiion des fu jets n’a point de fin , tous «rafales dejfue deflouc , lei Loin; fiinôl’esjont foulées

aux pieds , (9* nous ne flammes pas nous-mefmes en on moindre mépris , la violence effileuse? à en tel
auez, que ceux qui demeurent aux Prouinces , font arriueæ bien pre: de leur dernierefin : ces inef-
mes Proninces eflans deflituées debons Gouuerneurs , qui curieux du bien de la Republique ,ivoulujl

wcâptîm fini s’eflbrcer de conduire le tout auecques equire’ : L’Empire [e confomme (en e perd oniuerfellensene

del’eflat au. par le luxe des Baffin (in des Sangiacs , routes chofes [ont exposées lia volupté (on àladébaucbe
fixât. des plus frouai: , (on n’y a perfonne qui arrefle le cours de tolu ces maux , Il) qui a porte quel;

duitl’Empî- ne reme e à ces layes , ui re c la main , (9 donne l ne sœurs aux o re e , n; ni
J° d" ou» grenue la querelle? de cét ,jîjui e]! tout pre]? de rufian âniers abboiîp: a: qunnil à
m ce qui te touche , ce feroit en vain que nous effanions ce monde de en, -, voicy tantofl la mis

ou quarriefme année que la Podagre te tourmente , (7s que ton un , comme de fortes murailJ
les te rient renfermé , performe n’a acceæ à to) , tu n’entends les plaintes n) publiques , a,
pfiuées d’aucun , (9. ne ce [oncles pas comme les chofes fiient gentianées , il J a defia long-temps

que tu ne tires aucun profit des Proninces de la Natolie , (9 ne les contrées de la Romelie-
Europeanne n’apportent aueun tribut au tbrufôr public -, de la client que le efl-tout dénué,
(et de là procede la panureté publique que-nous voyons naiflre tous les iours l: cela efl cau-
fe que par; on meur confiil nous nous voulons e orcer de r’animer cette langueur que nous:
croyons de toutes parts , (9 la) redonner un nouueau feu , fi nous mulons preferuer cit Empio

n. a . A , ..A C E Ï. A Bajazet leur demanda , Que vous [emble-ildoncques queie doiue faire? à quoy-
ils refpondirent , non fans s’efcrier ; Nous auons befoin d’un Chef que nous fuissions aux en-
treprifes belliqueufes , qui ait infant 0 la puiflance de fispporrer les trauaux de laguerre,’pourquq;
demeurons nous fi long-temps jans rien faire P (r pourqqu nous engourdiflons nous dans l’qyfiuerée
fort volontiers certainement, rcfponditBajaZBt ,Wus donnera-je on Chef , (9- qui gourmand

. , I ra mefme ce’t Empire , diras-m feulassent wflre volonté , afin que ie [faire qui fvous noulet, ef-
rlurîeun re- la." [in le trafic Imperial. Alors tous les Ianillaires «(pondirent reciproquement , Nous-
f à ne demandons a) ne dejirons point d’autre R9 que tu ,’ nous dejîrons que ta dignité demeure flâne (gr

leur Seigneur [une , (9s que tant que tu Mura [sur terre , (9s que ce tien corps fini le domicile de son me , que ton
"finish: Empire te (demeure filin (a. faune , nofire intention nie pentode te depojïeder n) de te troubler en la

leu: joüyjfance de ta donjination : car apns rouies ces cho es , ton Empire nenous ferapoinr ennuyeux,
quien pourueu que maous accordes vne fait obole , a [punir que ses farces (9* ta maladie ne te peu.
’ ’ mettans plus de marcher deuant nous Ü nous conduire aux batailles , tu nous bailles me

Chef qui nous tire de l’ombre (9s du repos pour nous mener à la pondre à. au Soleil contre non
ennemie publies , afin que nous panifiions reprinrer l’audace qui s’efl engendrée en en): par
ne)?" longue parejfe. l’en En content , dit Bajazet , ie meusrbaillera) lequel il nous plaira de
mes Baffles : mais les niliaires refpondirent , qu’ils ne vouloient plus marcher fous les

n Bafl’ats : Et bien , raipondit Bajazet ,vœs ne marcherez. plus fous mes aujpices , mais ie vous
fer-aira] me; confine de conduite : au contraire , luy dirent-ils», a es s’ejire diflraifl’ des exer-
cices militaires depuis tant d’années , maintenant que tu es aÏze’ù maladie , seutlutisénsenst

.. Wptnfupporter les crassane: du chemin. si faufilant-p , .di; Bajazet , ne impurs-je-
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pas faire me» dans un chariot P Ils repliquerent qu’vn Roy ou VnChef ne pouuoit iamais
fatisfaire à ion deuoir,quand bien il voudroit , qui en temps de guerre le falloit traifner
dans vu chariot. A cela il diloit , que la force corporelle n’elioit pas tant requife pour la
conduite des armées , que la vigueur de l’elprit , qu’ils prillent pour exemple le Palatin Grand coura-
de Valaquie , le Vaiuode Ba [Tara , lequel bien qu’il full d’vne autre Religion que celle des ÎJÏÏÏÎÏ’

Mululmans, ne billa pas en la plus grandedcbilite’ de les forces , de le conduire fort pru. du Vaiuodc
demment , 8c toutesfois par l’elpace de [cpt ans , il fut comme vn tronc attaché toufiours MIN.
fur vu chariot , le faifant tranlporter ainli où illçauoit elire necelÏaire , lequel toutes.
fois gouuerna cette Republique des Valaques auecques vn grand contentement de tous
lès lujets , quelques inconfians 8c muables qu’ils fuirent , à: que les habitans de ces Pro-
uinces laient delireux des choies nouuelles , toutesfoisl’infirmité a: la maladie de leur
Prince ne les auoit point débauchez de l’amour 8c de l’obe (lance qu’ils luy douoient ren.
dre ,lon efprit a: ion experience leur femblant allez luth ante pour les conduire equita-
blement,& fagement. qu’il ne pouuoit allez s’émerueillcr que des hommes li graues a: li
magnanimes qu’eux, à qui depuis tant de iiecles auoient emporté cette louange par clef.
fus toutes les nations de la terre , de rendre de l’obey liante 8c de la fidelité à leurs Princes,
6c en qui la confiance auoit rouliours reluy par dellus tous les mortels , enlient voulu
maintenant entreprendre contre leur Souuerain , 8c ne pouuoit allez s’imaginer qui au.
toit pû inciter des efpritsli forts 8c li genereux , contre la couliume de leurs majeurs par
vne notable infidelité , 8c fans fujet ny occafion quelconque ( car tout ce qu’ils diloienr
-n’elloient que des pretextes ) comment ils n’apprehcndoient point d’encourir vne note
d’infamie , &’d’imprimer lut eux cette grande tache d’huile , qui fouilleroit 8c perceroit

à iour leur renommée dans l’eternité. p ’ . Le: hum.
C E dllcours ne toucha pas petitement lesqefprits 8c les courages des Iamll aires , c’eli res touchai

pourquoy pour le inflifier au moins par paroles de leur inflabilité St melchante perfidie, 3:54:13:-
ls luy dirent: Quant à nous ,tant s’en faut que nous defirions [entier le joug de ton authoritéq in, sonne.

que nous te confejfons pour nofire legitime Prince , (et celuy auquel nous defirons rendre toute obey ante, Pi". 31:9?
jans que nos volonteæ, s’alienentiamais de ce deuoit , pour prenne dequoy nous defirons que la] eul a)" 3&3;
lemaniernent (9c le gouuernement de tout l’Empire , 6s ne defirons en façon quelconque diminuer cette leuerent en
duthorité i a. connin «houque "feu defibeyfllmt , nous ferons les premiers à le cbaflierfeuerement, demW
filon fan merite : à to) feul doncques fait le commandement (7 l’authorité, pourueu que un icelle nous

- ayons quelqu’un qui nous’pui e maintenir en deuoir , (a. oit le condufleur des armée! de la rate des
Othomans,lequel outre la «rigueur de l’ejprit, [Bit accompagne d’une force corporelle,afin que fiai t en paix

fiit en guerre , il puiffe regir le timon de la Republique Mufulmane , G. jaffe croiflre de iour en iourfit

’ renommée en gloire a. en jplendeur. *COMME donc ues Bajazet vid cette ferme refolution des laminaires ’ tendre à ce qu’il XXV,
fubliituali durant (la vie quel u’vn de les fils en la place,comme legitime hetitierde l’Em-
pire, il voulut encores vne ois elprouuer ce qu’il auoit defia tenté tant de fois , 5c qui
eltoit la principale caule de la preiente iedition , elperant que leurs elprits feroient para-
uânture plus adoucis ( comme il elloit malinformé de ce qui s’elioit pali é hors fon Ser- B .
rail , 8e que la lecrette relolution leur coli elle reuelée , qui les auoit portez à cette info- c,Îc’:,z:’ç;ne."’
lence , tant il cil necelTaire à vn Prince de lçauoir ce qui le palle parmy les fujets , 8: prin- de; les lanif-
Cipalement qui font proches de la perlonne ) Certainement , dit-il, ie ne penfiv pas mieux pour-
noir la Republique , a; que ruons-mefmes puifs’ieæ faire on meilleur choix , que de receuoir mon fils en "in.
Achmet pour chef en vos armées , mais eux au contraire , luy refuferent tout à plat , luy de-
clarans qu’ils ne reconnoiliroient iamais Achmet pour leur Seigneur ny pour General
dans leurs exercites : au), , diloient-ils , ce fils la que tu nous «Jeux bailler ,il cf! quant au
corps , tout finsblable a to; , car ce n’efl qu’on nonce» on oids inutile fisr la terre , au il n’y a n)

gentillejfi n] courage , mais feulement vngros corps tout ron , de force qu’il cf] chargé de aijfi.
La" à nous , il nous en faut on qui fiait ingenieux , prompt , (on jangutnaire , afin que par il fine-
rité , .il puijfe domter les ProuinCes , de les peuples , à ramener les Gouuerneurs en leur deuoir, lequel
par un haut t’y. releué courage puff]? entreprendre de belles (gr grandes cirofis ,qui jaffe ’viurefa me-

moire (’9- la noflre. ’ aB A I A z E T le Voyant fruliré de leu elperance, Et bien ,dit-il , lequel eji ce que rvous dejio
IRQPAlOl’S tous d’une voix ils Commencerent à s’efcrier , Nous demandons ton ficond fils n. (leurrait;

Sultan Selim , car lfljfifll feul eli dignede cet Empire , a). au; cul appartient de conduire des ar- dm 5mm!
nuées , (9’- d’auoir une fauueraine authoriti (in les exercites es Seigneurs Othomans. Mais

’Empereur opinialirc en la premiere relo ution , ne ouuoit en quelque façon que ce 1":qu
full: confentir à la demande des Ianillaires , quand esVizirs , 8c les plus Grands qui mi. enfin

. chîl

1511.
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151:. ciroient alors proches de la perfonne 5 qui voyoient n’auoir plus de puili’ancelur eux;

ômmunîqz inclines , St quiet-erroient leur vie comme deleiperée, cette propofition leur ayant fait
Pure; au: reuenir leurs efprits delia tous efgarez , si la force de la neceliité qui les prelYmt , leur
in. imbu: ayant donne vne voix plus libre pour exprimer leurs conceptions à leur Souuerain , le
à ”””°’°’ prierent 8c fupplierent à jointes mains d’accorder aux Ianill’aires ce qu’ils demandoient,

pour éniter vn plus grand mal. Mais luy au Contraire : le cousajfiure , mes amie ,qneie ne
I point refilude quitter ainji librement mon Sceptre: Au contraire , s’efcrierent-ils tous d’vne

voix , perfimne ne penfe à Cela , ains ta dignité te fera conferuée , [ans efire alterée enfafon quelcon-
soma de (ce que , (9c ladminiflration (9 le gouuernement t’en demeurant entier (et abfolu , comme auparauant.

une» Alors Sultan Bajazet le voyant forclos de tous expediens , 8c que le leul remede
ou mal juroient elioit de liechir fous la volonté de" les fujets , la demande des I-anila
faires ne le pouuant refufer fans peril : Puis doncques qu’il ejl impofi-ible autrement , dit-il,
de nous contenter , [oit fait ce que Vous defireæ : que mon fils Selinqjit chef (a. condufieur des
armées. Mais les IaniliÎrires ne le contentans pas de cela , pour

0

uiuirent leur pointe , et
demanderent que le Barat ou mandement leur en fullmis entre les mains , ou fut faire

n leur se mention de la concellion que Bajazet falloit. à [on fils Selim de ce Magilirat : 6 nant au
ï’f:x”:’n""’ mandement que vous demandeæ , dit Bajazet , c’efl à dire qu’aufii-tofl que ie vous l’aura,

Veulentauoir liuré , qu’il faut que le me dejpou’xlle de l’inspire : mais deli tout au rebours , dirent-ils,
gî’cïfg’ car li Selim n’auoit ce mandement la en main , il ne pourroit auoiriamais d’authorité

P ’ ’ . dans les armées ,ny commandement ny obeïWame, 8c partant qu’il elioit tres-necellaire
que ce mandement la leur full liure , demeurans fermes &arreliez en cçtte demande,
8c Bajazet s’opinialirant à la leur refuler. En fin les laniflaires prelTerent de forte,

; difans que tout ce qu’ils auoient fait , elioit inutile , s’ils n’auoient cette piece là en
main , qu’en fin Bajazet confentit qu’on leur limait des patentes , en foy de ce qu’il leur
auoit accordé.

A L O R s ayans ce qu’ils auoient demandé ,ils commencerent à s’efcrier de nouueau
qu’il citoit necellaire que le Prince. liurali les thtelors à fou fils Selim pour en difpofer à.

Ilsdomandët la Volonté , loir pour payer les gens de guerre ,foit pour les autres necellitez publiques,
litimdm- Ce fut icy que Bajazet le voyant reduit au petit pied , tout plein d’indignation a: de co-

1ere , Commença à s’efcrier qu’il falloit doncques bailler le Royaume à Selim , car il ne
Voyoit pas comment il pourroit confcruer la Royale dignité , fi on luy citoit les moyens.
de l’entretenir , 8c partant qu’il elioit fort refolu de ne liuret en façon quelconque les
threlors à fou fils , ains de les garder pour loy: mais les Ianilfaires auquues vn vifage

Au" 5mm: 85 vne parole toute pleine de fureur qumment Sultan, ne [pais-tu pas que ces threfors dont
menacé: leur nous difputons , flint noflres? (se qu’en quelque lieu que [oient les armées , qu’ilefl necejfjaire d) q

Bureaux. garderies threfim pour payer nos gages (9e nos munitions g partant ne t’en mets point dauantage en
colere,(yo nous rends de bonne volonté ce qui efl defia nojire 3 jurans de ne point partir de
la qu’ils n’eulTent obtenu ce qu’ils demandoient: Bajazet protelioit d’ailleurs qu’il ne le

deii’eroit iamais de les threlors: mais eux auecques vn plus grand tumulte commenceront
à s’efcrier qu’illes bailleroit , 8c que s’il refufoit dauantage de ce faire , qu’il s’alieurafl:
de ne point éniter trois choies ,à fçauoir la perte du Royaume ,de les threlors , de para. l
uanture de la vie.

affina? PARqVOY ce panure Prince le voyAntbattu de tant d’orages , si qu’il n’y auoit nul ,
W54 Mon". moyen d’adoucir ces courages li defefperément furieux , inclines qu’ils en venoient de
que r âpres a. plus en plus aux menaces , craignant qu’ils ne pafiaflent outre , il ceda a leur violence , 8c
mêlai.” mal-gré qu’il en cuit, quitta les threfors à fou fils Selim,& promilt de les luy liurer.Chofe

deplorableà la verité , de voir vn Prince n’agueres li florillant 8c li redouté ,duquel la
puiliance citoit li abfoluë fur les fujets qu’il auoit pû citer la vie aux plus grâds,à [on fim.
pie mandement , elire contraint de flechir fous la volonté de quelque nombre de chetifs
foldat; tous les efciaues: le demettre de lon Empire , 8c de toutes les richelfes entre les
mains de fou mortel ennemy (bien qu’il full [on fils) comme on a pû voir au difcours de

"5,232333: Cette Hilioire , mais plus deplorabie encores , de voir ce panure Prince affligé d’vne li
fur tette m; cruelle maladie depuis tant d’années , tout chenu 8c accablé de vieillelTe ceder à les lu- l

q lam- jets ,- enfaueur de celuy qu’il haÏIT oit , pour le refcruer encor quelque peu de vie , qu’il
perdit bien-roll: apres: vn grand courage bien aliis eut perdu la vie auccla Couronne,
car il n’elioit pasignorant de la Loy Othomane , qui ne peut («mûrir aucun ombrage
à leur Royauté , 84 le pouuoit fouuenir du traiét qu’Amurath fit à Mahomet , duquel
Selim le donneroit de garde , (en ayant l’exemple tout recent) ce qui luy elioit tres.
facile ,ayant ainfi touteslchofes fidilpofées àla volonté. 911 ne. peut encores palier fous
filence, que ceux-cy qui auoient li vaillamment combatu cy-deuant pour Bajazet Contre

’ - ’ Selim



                                                                     

Baiazetll. Liure douzielmel , 3o; W
Selim , obtiennent feditieufement pour luy , 8c lors qu’il n’y penfoit plus ,la mefm’e’choa A
le qu’ildemandoit lesarmes enla main , voulans bien le Voir Empereur , pourueu qu’il finishs:-
leur fufi obligé de l’Empirc , aufliy a-il grande apparence que depuis le combat qu’il ,Lïïîxrfcî”
auoit eu contre fon pere , il auoit fait plulieurs menées dans cette trou ppe militaire à. car lanlflnlxëj.
encore qu’ils entrent dans le Serrail tumultuairement , &qu’ils parlent à leurqupereur
feditieufement , qu’il femble encores qu’ils ayent efié principalement animez a cette vio;.
lence pour le mépris qu’onauoit fait d’eux z fi efi-cc que tout cecy deuoit el’tre premedi.
té de longue-main, la fuite de leurs demandes 8c l’ordre qu’ils obferuent , tefmoignan:
allez qu’ils auoient pris cette refolution en leurs allemblées fecrettesgcar il el’coitimpofli.
ble d’y mieux proçeder , pour faire reüflir leur entreprife , ny plus mal iuger 8c ordonner
toutes choies , que firent ceux qui auoient le gouuernement des allaites en main , fort
braues en vn confeil , mais fort timides à l’execution 8: à la preuoyance qu’ils deuoien’t
auoir pour faire reüllir leur deflein , veu qu’ils n’efloient pasignorans du pouuoirdes
Ianifl aires , 8; que parmy vnfi grand nombre , comme celuy qu’ils dictent en ce dernier
confeil,ii efloit bien mal-ailé de tenir la choie fi fecrette qu’elle ne full diuulguée, 8: qu’il
n’y cuit entr’eux quelque confidentoamy de ce: ordre , duquel leurs Empereurs inefmes
recherchent les bonnes graces , 8c ainfi pouuoit y apporter quelques expediens , mais de v
cecy plus partiqulieremem aux Obferuations qui feront à la fin de la vie de crût Empe- minutée:
reur. Quant à Achmet , voyant que toutes choies efloient deplore’es pour luy , il fe retira voy: de la?!
en fa Prouince : quelques-vns ont dit que le pere luy ennoya alors fort grande fourme Adh-
d’argent , 8c que ce fut celle-là que rencontra fou frere Corchut , comme nous dirons

cy-apres. - yP 0 V R doncques reuenir aux IanilTaires , fi roll: qu’ils eurent tiré par Force ce confen» XXVI.
tement de leur Empereur , de deliurer les threfors à [on fils , auec les patentes qu’ils
auoient,du pouuoir qu’il luy donnoit,ils ne pûrent dilfimuler leur joye plus longuement,
mais en la prefence mefme du Pare z ils commencerent à s’efcricr tous d’VnC VOÏX a Euhmms,’
L O N G v n. ET HEVREVSE VIE A SVLTAN SELIM , auecques plufieurs vœux 8; de ioye des
fupplications qu’ils firent pour la profperité, 8c mille loüanges qu’ils recîterfint à fou m’a?”

onneur I, our redoubler encores les affliâions ace panure vieillard , ennoyans fur le qu’ils aga,-
champ plulfeurs courriers les vns aptes les autres pour luy porter ces joyeufes nouuelles, Mme U
81 le prelTer de vine voixde le baller de venir à ’Confiantinop’le , à: luy dire qu’ils n’a-

uoient. pas feulement obtenu devfon pere aptes plufieurs differens 8c di putes fort aigres,
qu’il cuti à luy cederl’Empire , mais encores qu’ils en auoientles lettres ex pediées , auecg

ques promelTes de luy remettre tous les threfors entre les mains , il ne relioit plus autre q
chofe linon qu’il vint joüir de cet infigne bienofait de tous les Ianifl’aires , tres-deuots 8:
affeétionnez à [on heureux nom: que toutes affaires ceflées,il- s’efforçali doncquI’ES de ve. à Selim.r n

nir fans aucun delay à Confiantinople , 84 le mit en diligence en chemin I, pour ne perdre
point i’occafion de ce qu’ils auoient obtenu. t . v

A P R E s que ces pofiillons eurent apporté ces joyeufes nouuelles à Selim , ils le trou-4 sen," en a".
uerent tout autre 8: bien éloigné de ce qu’ils defiroient , caril ne vouloit point adjoulier te en doit ’
foy , ny donner.vne croyanCe inconfiderée à ces melTagers , fçachant combien vne mul-
titude efl inconfiante , 8: redoutant que ce full Vn flratageme de (on propre pere pour °’
l’attraper plus facilement , ayant n’agueres efprouué à les defpens’que les Ianillaires
s’efioient portez fidelement à la deffenfe dela dignitédeleurEmpereur , à: luy contre
Ton efperance auoit elle rejette r fi bien que reuoquant toutes choies en doute , 8c de- (a
fleurant en fulpends s’il deuoit embraller cette occafion ou la refufer , il fit refponfe à ââqfieeîfzh
ces meflagers ,que performe ne luy pouuant pas ofier facilement cet Empire , il atten- ’
droit en repos les moyens certains a: alleurez de l’acquerir : Qu’il ne le vouloit point em- ,
broüiller dans leurs feditions ,ny s’approcher de leurs bandes tumultuaires. Eux voyans us le confia;
ce refus , tous eflonnez luy relppndirent : 24; dîna , Seigneur P afin que tu refufes l’Empire; Eîgznfàrï:

ejl-eeainjî que tu te dcffiek 67! tiens pourfiajfeflela f0) de tu laniJfiires , nous qui mon: tu tant de ni prendt’
foin de ton regs: Üfdicite’ Ë Ton par: efl filangnijfinr de vieillejfe , t’y- auecqnesle grand auge i de .
fifille maladies , qu’il attend w le mon de iourà autre , (9o cflprefi delquitter le foin des riflai": humi- D? ’
ne: : ne dois tu pas doncqueste bafler danantage de venir à Confiantinople , afin qu’auccques l’iode de
cette trouppe «laguis daguerrcqui t’eflfiafltflionne’e , tu t’ejhblifles dans la pojjejfion de l’Empin du;

un la rvie de ton parfit»: attendre qu’il ait rendu l’eflm’t P , ’ l a ’ ’
SEL! M ayant bien confidere ces mitons , s’ lailfa perfuader ,iugeant que les Ianifl’ai- amusât

res auoient fort fagement ordonné defes afilaires , toutesfois qu’il ne falloit point vfer prit [9:2 par.
à l’eftourdy de cette belle occafion ny la rejetter aulIi , mais plutofl la prendre auec l’v; le"? 5 "t.
ne a; l’autre main , çjelt pourquoy afin de s’y acheminer en equipage de. Prince ,I a; ne [5’ ’°’" h

- - E. c. in s -
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3 06 - Hilloire des Turcs;
film rendre point necelliteux à les partifans : outre les gens de guerre qu’il menoit d’ordinaire.
Les 5mm quant 8: luy , .iijrit encores trois mille Tartares à la foldequ’ilioignit à les trouppes , 8e

1res vont a"! commença ain fou entreprife :quelques Compagnies des Ianillaires luy vindrent aulli à
deuant de5mm. la rencontre.

XXVII. O R cependant que Selim efioit en chemin , 8c quetous les Ianill’aires luy alloient au
Çorclnut ar- deuant , Corchut l’autre fils de Bajazet a: frere de Selim citoit arriué par mer à Confian-
tinople , pres des petites mailonnettes des Ianilfaires qu’ils appellent 24min ,comme fi

on difoit, maifons de folitude, 86 citant entré dans vn Temple il s’y arrella , n’ayant aued
luy qu’vn jeune homme qu’il aymoit , 8c qui auoit elle nourry auecques luy des fa jeua

Çorshl" P" nelTe , ce n’elt pas toutesfois qu’il fuit venu de fon gouuernement auecques fi peu de

trouppes,comme il le iugeraxry-apres,ayant pris par le chemin les threfors que fait perd
Achmet. ennoyoit à fun frere Achmet,mais il le. déguifoit ainfi afin de mieux faire les menées, car

il auoit eu des picques particulieres contre Achmet , à caufe de quelques fiansferuiteurs
n j qui auoient efié’troublez en leurs pollelfions par ceux de [on party ,8cainfi bien ayfe en

.f-eî’vï’nî’gâ” routesfaçons de luy.pouuoir faire defplaifir : de laquelle arriuée les Ianilfaires ayansellé

deuant de aduertis, a: que melmes il citoit en vnTempleproclJe de leur retraitte , ils y coururent
gram- ] aulii-tol’c pour luy baller la main. Mais quand (on pere Bajazet entendit qu’il elioit ar-
cama? riué , il commanda anal-roll! qu’on s’enquili de luy quelle occafion l’incitoit de venir à
de r: mirer. Confiantinople , à qu’on luy enjoignift’ de fe retirer fans aucun retardement en [a

. la Pronince. t ’LES Capitzilars ou Portier-s luy annoncerent ces choies auec plufieurs menaces en pre-
rouuerains lence des,IanilTaires , lefquels émeus de pitié prirent la parole contre cesCapitzilars,le;ur
demandans ce qu’ils vouloient à vn Roy telet ,qui s’elioit caché fous vne ronce,faifans al-

. lufion à ce petit oyfeau qu’on appelle anfli Trochille , qui fe trouuant le plus petit des au-
xmnaon a, tres , veut quali toutesfois s’égaler à I’Aigle en (on Vol,comme s’il afpitoit à elire le Roy
0mm. v des autres oyfeaux , aulii c’elioit l’intention de Corchut , ainfi que vous entendrez cy.

apres, mais ily venoit en Philofophe, que méprifoient ceslanilfaires, 8: nonpas en Guet.»
rier,comme ils deliroient. Le lendemain [on père Bajazet luy ennoya trente facs d’afpres,’

Ëmüîcf 8: commanda qu’on eul’t à le loger par tout ou il le retireroit: de forte que les Marefchaux

de Bajazet. des logis luy marquerent la malien du Cafiafcher ou grand Preuoli , tant qu’il fejourna
toit à Conllantinople : voila CUmment cet Empereur Bajazet le vouloit auoir par la for:
ce, 8c quiconque vouloit tirer quelque choie de luy , il falloit luy faire peut, qui montroit
allez la nature lafche 8: volage , laquelle reconnue par les lanilÏaires , leur auoit donné
l’audace d’entreprendre ce qu’ils firent contre luy : car c’elioiticy vne grande legereté
d’efprit , de precipitamment faire injure 8c offencer foudainement ce lien fils fans fujer,
a: puis aulfitoll luy faire des preiens hors de faifon, 8: le bien-vigner dans la ville , delaa
quelle il l’auoit voulu chall e138: fa bafielfe 85 abjeâion,en cequ’il Hachit à la moindre me:
nace qu’on luy fait , il cf: vray qu’il falloit en Cecy excuferla vieillelfe 8: la longue mala-

p die qui l’auoicnt rendu foible en toutes choies.
,91"? je 0 R ce qui auoit fait venir Corchut à Confiantinople , citoit u’ilefperoit d’ellre pre-’

CÏËËSÎ Ï ’ fere à tout autre en l’Empire par les Ianillaires :car il vous peut Pouuenir qu’incontinent
Confiantïm’ aptes la mort de Mahomet fecond du nom , ayeul de Corc,hut,il auoit elle elleue à l’Emæ
l”°’ pire fous le nom de fon pere , qui dif utoit lors du Sceptre auecques fon frere Zizim , 8:

de crainte qu’eurent les lanillaires que Bajazet ne fuccombali , ils auoient toufiours ellea
ue’ certuy-cy (encores enfant ) fur le thrône , de crainte d’obeyr à Zizim , lequel aya t
elle del’fait 8: contraint de le retirer vers les Chreliiensv , Corchut aulii remit l’Empire’

Ce qu’il cr. entre les mains de fou pere. Or auoit-il premierement efperé que [on pere , felon la pro:
la: melT e qu’il luy auoit faire , lors qu’il le demill; de cette dignité pour l’en reuellir , le

’ prefereroit à tout autre : mais voyant qu’il vouloit auanCer on frere Achmet Mon prea
judice , cela l’anoit fait venir à Confiantinople , croyant que les IanilT aires feroient me:

s moratifs des promelles de (on pere,& qu’ils luy ayderoient àrecouurer la dignité, mais il
arriuNt trop fard ,câr les Ianilf aires auoiehtdefia ennoyé des courriers à Selim,quien leur
nom luy auoient prelie le ferment , qu’ils ne pouuoient 8e ne vouloient rompre , car leur
inclination elioit bien plus portée du collé de Selim,comme ellant vn homme belliqueux,-

ôz cettuy-cy addonne au repos à l’efinde de la Philofophie Mahometane. Bilans donc:-
. ques bien ayfe de le pouuoit legitimement efconduire , ils luy dirent : .4 la ruait! , Prince,

Le: ranimai- fi :14qule arriue icy il j a neufou dix iour: , nous t’nfiiansprrfcre’ à tout «ne , mais maintenantqu
Ëztl’cïzfent nous auanr rnuoyë "vers ronfler: , nous neponrriom par "me?" ( nqfln honneur fiat] ) «que nous le;

° q nuons dcfid promis ,’ cela :[lant «me rropgrand: tachai nqflre "punition , Wilaparquog nom nefium:

que! renarde n) quel califal n donner. ’ - .
CE
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C E qu’entendant Corchut, 8c reconnoiliant allez parce difcours en que! clin elioient

pour lors les affaires , commeil ne manquoit point d’entendement , il vid bien qu’il fal- à
loit changer de langage 8c d’entreprife , cela luy fit relpondre -: Puis qu’il eflainfi , unifilai- gaîment
res , que tram aueæ ennoyé vers m0" frere Selim , pour traie?" de ce que Ivana dites , ie ne defire plus, tempes j";

a a; ne pretends plus rien à l’impin ,rnais le iuge que vous l’aueæ’deu preferer à me] ,car pour en dire la Îhange de

oerite’ , la principale Cdufi’ qui m’auoit fait venir i a] , e cirque i’auois entendu que mon pere auoit don- "338c-

ne’ la fisccejt’ion à mon frere Achmet , ce que le voulois empefclrer de tout mon pouuoir , voyant fin afin.

ilion fi ex traordinaire en fan endroit , me lai ant maniera , mg) qui la] mais rendu de fi grands te]; Thœrm qu.
"rognages de mafidelr’te’ , (9s à qui fi promi-If: l ’auoit particulierement obligé , influe: à luy ennoyer de Bajazet en-

grandu femmes d’argent, afin que par [et largefles a. corruptions il peufl attirer à f0; les volont’eædea mm?" Î".-
principaux de l’Empire , afin de nous le rauir d’entre les mains , lefquels threfim tu; trouueæpar le clic; (armez),
min , comme on les condurfiit , (91e: a) pris et fait amener icy , afin de rendre vains les deffeins de 51;!" Con.

mon pere 67s de mon frere , a. conuerrir leur intuition à mon aduantage. ’
C E que difoit icy Corchut de ces threl’ors , n’elloit pas Vne choie inuentée, car Bajazet Il an fait lar-

anoit ennoyé à Achmet vne fort grande quantité de lacs pleins d’argent, aptes cette gaga?”
refolution prife au confeil qu’il tint pour luy relîgner fou Empire,lefquels Corchut auoit ’ -
rencontrez , 8c forcé ceux qui les portoient, de les luy liurer,’& les ayant fait apporter
par les liens à Conflantinople , il en fit vne largefle aux IanilTaires , de deux cens afpres
pourtefiq

’ L E s choies ellans en cét eliat, Selim pourluiu’oit toufiours fou chemin 8: s’approchoit XCXVHL

. . - a orehurvade Confiantinople , ce que fçachant Corchut , ilalla anlfi-tol’t au deuant de luy iniques a .0 deum de
Zecmegen , ou au petit-pont , vn lieu que les Grecs appelloient Cornepolicbnion , ou petit Selim.
bourg ceint de plnfieurs murailles , en vn lieu où s’eliendent deux grands feins du Pro- F f
pontis, 8: où le dégorge le flenne Athy-ras,x0ù les deux freres (e rencontrerent tout à che- 55:23:;
nal, a: le falüans mutuellement, ioignans leurs dextres les vnes aux autres,ils le rendirent martien],-
[En apparence toutes fortes de tefmoignages d’amitié , &debien-veillance. Delà s’en
ellans retournez enlemble en la villejde compagnie , ils s’entretindrent de plu lieurs dif-
cours 5 8c aptes élire entrez en icelle , 81 qu’ils ne in lient pas loin de la retraiâe de Selim, .
s’eltans dérecheff’alüez , a: dit adieu l’vn’à l’autre , Corchut le retira en fon logis accou- 5313 "31°C

(lamé. Toute la trouppe alors des lanilfaires ayans enuironné Selim , l’emmenerent auec En, 443L:-
lesfiens en leur quartier , qu’ils appellent Genilaacæa , c’ell à dire nouueau’lardin , où Se- "mîtes.

lim le retira , fous la tente qui luy auoit efié preparée. ’ V .
’ L E lendemain le meime Selim s’en alla trouuer (on pere , auquelilbaila la main , 8c

ileIpere parlant à luy t Certainement monfils , luy dill-îl , le me refluât): de ce que le Royaume t’a]! lbn pere.
efibeu , (y. t’y defire tout bon-heur (et profitrite’ r en vnire’ nous pennons inferer par de tra-grands
indices qu’a cette dignité t’efloit deuè’ (9* deflinée , (9 que D I E V te mouloit colloquer en perte En] un..."
fablime grandeur , parmy tant d’obflacles qui je fintv prefenteæ pour en empefiher l’efleé? g d’en:
cbofe [Eulernent te prirayje , c’e que le purifie encores icy demeurer quelque temps , iufques à ce dBaîazetry.

que Page fait reparu Dimojiquc , ( lien de plaifance qu’il auoit proche d’Andrinople, à?
où le font ces excellens vafes 8: li bien elabonrez , dont les Monarques Turcs 84 tant de Proi
antres grands Seigneurs du pays le feruent à table , qui auoit cité ruinée par cegrand mââî’vîfr
tremblement de terre dont il a cité parlé c ’-delTus ) afin que te briffant la joüyjfance remède

de ce lieu le; , ie puy]: pajfer là en paix le "Il de me: iours , (9* cependant tu te retiras r" 518p
aux ladin: Genibac’æjens ; vn grand champ , à fçauoir qui elloit clos de murailles , fort
propre pour drelTer plnfienrs tentes 84 panillons , à la façon des Turcs, proche du

corps-de-garde des IanilTaires. ’T o V’T E s P o I s PaulIoue elldepCOntraire aduis à tout ce qui a cité dit cy-delT us, car
il vent qu’Achmet,qn’il appelle Achomat, aptes ellre venu à Confiantinople par. le com-
mandement de [on pere , le foie apres renolté contre luy , s’ellant’declaré Roy de l’Afie,
fit faifi d’vn lien nen’eu nommé Mahomet de fon frere , enfans de Sanjacs , l’vn des fils de

Bajazet, 8: fait trancher la telle au principal des AmbalTadeurs que [on pere luy auoit nankin.
ennoyez,8z aux autres le nez 8c les oreilles 5 8c que là-dell us Bajazet grandement irrité,le noire puce.
fit declarer ennemy; Il adjoul’te aptes queles Balles 8c lesplus grands de la Porte , 8c E5132.”
prinCipalement Machmut , perfua’derent Bajazet d’ellire Selim chef de la guerre contre
fou frete Achomat , excepté le Balla Herzecoglis ,r 85 que Selimefiantvenu à Confianti-
nople fur le mandement qu’on luy en auoit fait , aul’fi-tofl qu’il fut arriué , il fut trouuer
fou pere , auquel ilbaila en toute humilité les pieds. Bajazet aptes luy auoit fait quelque
remonllrance , luy ardonna les fautes pallées , 8e l’incitaàfe bien conduireà l’adne. .
nit- , mais comme on cuit publié l’allembléedes gens de guerre pour Élite vn chef , les

- ’ 4 c in;

1512.
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H51 z. ianilT aires le reconnurent non feulement pour telen cette guerre , mais pour. Prince fou;

----- nerain ,ôzque là-dellns le Balla Mullapha-, loir par le commandement de Selim , on par
Ion propre moutiementwint aduertir Bajazet de ce qui le pailloit , lequel citant entré en
Vue merueilleufe colore , 85 reprochant ales fujets leur ingratitude 84 infidelité , cettuy-
cy , à fçauoir Mullapha auecques RolianeS’ôc Aïax , au lieu de faire rapportan public du
inl’ce courroux de leur Prince,ils vibrent de ces mots: Bajazet renonce a la Seigneurie , (et or-
donne Selim , auquel les Dieux (a. les hommes ont prefeute’ la Seigneurie, pour fin fiocc-ejfeur: 8: lâ-
dell’us l’ayant monté fur vn cheual , le mener-ent par les plus celebres places 8c rues dola
Ville , à l’allié pour Empereur par l’acclamation de tous.QLant à Corchutqu’il elloit ar-
me à Confiantinople deuant Selim , 84 qu’il auoit parlé à ion pere , 8: luy auoit fort ra-
meuta le deuoit auquel il s’elioit mis quandil luy ceda l’Empire, que [on pere luy auoit

. promis alors de le faire fucced et à les Seigneurieszôc notamment apres la renolre d’Acho.
mat: mais que ce qui le palTa aptes pour Selim rompill tellement tous les delleins de Ba-
jazet, qu’il fut contraint de renuoycr Corchut en Afie’auecques allenrance detronuer

. moyen de le depellrer de Selim 8c des Ianiliaires , qui luy elioient li contraires encette
. guerre d’Achomat, 8c qu’en leur abfence il accompliroit la promelle qu’il luy’anoit faite,

ce que i’ay bien voulu ra pporter,afi n que chacun ait fou ingement libre pour dilcerner ce

qui luy femblern le plus rapporter. à la verite’. .
Km on durant que Bajazet faîfoit les preparatifs pour le retirer àDimolhque , Corchut

farfmt les liens pour s’en aller à fon Sanjazat , lequel on augmenta de l’llle de Lesbos ou
Corchumn. Mctellin , 8e ce par l’aduis de Selim , lequel le vouloit gagner par ce preient ,i il ne lailÏoit
payé par in. pasflcepcndant, fous main de perluader (on pere dele renuoyer, pour obuier, diloit-il,aux
ËÏHËZÏRË" dilientions : mais c’elioit pour la crainte qu’il auoit qu’en foriabfence , il ne s’emparall de

l’fimpire : 8c défait Bajazet qui n’elioit plus le mail’tre , fut contraint de luy complaire 8:
de le renuoyer. Mais Paul loue dit qu’cliant monté fur fes galeres ,il s’en retourna à Pho-
cée,ou de regret de ce voir frullré de (on efperance , on pour la crainte de la mort. Tube-
ron en l’Hifloire de ion temps dit , que Corchut (avoyant priué du Royaume par l’incli-

nation que (on pore portoit à Achmetfon frere , s’elioit retiré en Égypte pour talcher de
en limite. tirer quelque fecours de ce Prince, pour obtenir de ion pere par la force ,ce qu’il ne pon-

. noir auoit de bonne volonté ç que Bajazet en ayant elle aduerty , luy ennoya plufieurs
sîii;53:;’ll grands preiens pour le retirer de là , ce qu’il fit du confentement meime de l’Egy ptien,
MM", de; que de là s’en el’tant allé en Lydie , ce ayant changé d’aduis , il jura’vne efiroxte amitié

(on 9ere. auecques Selim z de forte que ce futluy qui l’aduertilt des. delTeins que Bajazet (on pore
i auoit pour ion frere Achmet , 8c inclines qu’il auoit ennoyé le Balla Haly auecques vne

bellearmée , pour l’ellablir plus facilementau Royaume , y ellant d’autant plus incité,
qu’il auoit recen vne defroute par les feditieux Sophians: tant il y a de contrarierez dans
tous les Autheurs , se tant il cit dilficile de les concilier: mais quant à moy , ie croirois
qu’Achmet auroitellc’ le mignon du pere iniques à la fin , que s’il fit quelque decret COU?
tre luy,ce fut lors qu’il n’anoit plus de puiliance fur loy-mellite. QI; Selim fit voirernent

. . . le bon valet à [on arriuée maisqn’ilvla à l’inl’tant d’vn pouuoir tonnerain 5 8e quant à

Concrliation ., . ,. ’ p - ndu "mut Corchut; adjoul’terms plus de foy à ce qu en difent les Annales Turquefqnes,qu a tout le
l relie , fans toutesfois rejetrer ce qu’en dit Tuberon , car cela ne fe contredit point que -

Gorchut ne fait venu deux fois à Conflantinople , l’vne auparauant la guerre des 50-.
.Plllans , a: que de la il s’en loir allé en Egypte , l’antre quand Bajazet voulut faire venir

Achmet pour luy refigner l’Empire. I
L E s choies efians panées ainli pour le regard de Corchut , Selimjettoit cependant

les fondemens d’vne execrable niefchanceté. Son picte auoit vn Medecin , que les vns
l’axiome nomment Vllarabin , les autres Hamen, en qui ilauoit vne fort grande confiance , 8c aud-

zf:,;;’.b”d° quel il promill: de donner mille afpres par ionr,qui peunent reuenir àneuf mille Talers, à
1. :2 Medaein quarante alpres pour -Taler,qui feroit quelque dix-huit): milleliuresde penfion: cettuy-
:x;;3:*’u cy corrompu par vne li grande elperance de recompenfe , luy promit de prendrevle temps
mm, P P 84 l’occafion pour executer ce qu’il deliroit z car Selim craignoit que cependant qu’il itou:

- faire la guerre à les frcres , comme il deliberoit , qu’il ne luy prit enuie de rentrer dans fa.
Rîfhefiesque domination a comme jadisà (on ayeul émut-am? joint que Bajazet , au rapport de Paul
al un en» loue , emporter: quant 8e foy , force vailleanx d or 84 d argent , auecques grande qnan-
repiquant rite’ d’argent monnoyé , plus des efcrins tous pleins de perles 8e pierreries fort riches 8:
g ’°7’ i precienfesqu’ilauoit tirées du trefor , 8c des innnmerables richefies que les ayeuls lu

auoient laill’ées’, ce qui vint fort à propos à Selim pour les largelles qu’il luy falloit faire

- incontinent aptes aux Ianillaires , qui luy auoient ollé taule en yne heure de tant de .

biens. i ’ i - l l
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C E L A. Chant mène , 8c "toutes chofe’s efians profits pour le Partemem de Bfluets" a ’

(lift les derniers adieux à fou fils Selim, 8c montant dans fou chariot il voulut que Ionufcs PartamËan:
Balla l’accompaguafi , ô: qu’il demeurait auquues luy iufques à la lm)rt y aux ululoit 4c
par deflus tous ) &toutesfois quelques-vns ont dit qu’ilauoit me gagné Pi" 5611m a 3* ple. "un.
que ce fut luy qui donna le poifon à Bajazet , deuant mefmes- qu’il partifi de Confl-anti.
ample.) (113m am: autres Bafl’ats, 8c autres grands de la Porte ,ils l’anecompagnel’cnt Îüf- ’zm’œ’ un

ques hors la ville -, non toutesfois guere loin : tandis Selim ne voulant pas s’en aller au ËJLÏÏÂËL
Serrail par le mefme chemin que tenoit fou pere , qui fortoit par la porte d’Andrinople, Mon quel
il laina les iardins Genecbazeens , pour s’en venir à Acieray Bazarum, c’efl à dire au mar- gîfiîlm

ché du blanc Palais, 8c delà defcendant par la place qu’on appelle la longue a il afflua à un!» imine:
[Hippodrome , qu’ils appellent Atmeidan, la: de là au Serrail des Sultans. Tandis ceux [SmîPere-

. . . . . C "Il vientqurçfionenr allez accompagner [on pere ’eflans de retour , ils ancrent refolu de le condm- au Serrail de
te auefiques’Vne pompe Royale en [on Serrail , 8c le faire feoir furie trofne de les majeurs: l’es ayeuls.
mais efians arriuez aux iardins Genebaczeens ,8; ne l’ayans plus trouué , cela les ofl°ença
fort , 8: murmurerent tout haut, qu’ils ne pouuoient qu’ils ne le relientiiient du mépris
que Selim faifoie des couilumes de fes ancel’cres , à fçauoir d’eflre recen à l’Empire auec. M
ques folemnité :mais Selim ne fit non plus de cas de tous leurs difcours que s’ils n’euirent hZËÆ’iÏÎf"

rien dit, tant le tel e& a: la creance qu’on a en quelqu’vn,a de pouuoit fur vne populace, contre Selim,
car il fembloit qu’ifdeufl fléchir a tout ce qu’ils voudroient , 8c cependant ce font eux .

, qui fléchilïent 8c font joug à l’obeïlfance: car commeil choit fort haut à la main , ne re- a i
doutant plus [on pere par fou execrable parricide , 8:: ne faifant point efiat de les freres, Faîteflriglçr
il vfa tout des le commencement d’vn pouuoit fouuerairement abfolu : de forte mefme "Emma":
que le lendemain qu’il futarriué à Confiantinople , il fit eflrangler à vn arbre vn des la» anfoüëm
nilT aires qui portoit la coiffure d’or faire en forme d’efcofion , à (çauoir des (il pendiez sa Achmet.
plus apparens, qu’ils appellent Vlefetzilar , à caufe qu’il auoit de coufiume d’aller 8: veg.
nir vers Achmet comme efpie , pour luy dire ce quile palT oit v, cette [eparation du pere 8c
du fils cit icy rapportée , felon ce qu’en a efcrit Haniualdan. Toutesfois dans les Annales
Turquesie trouue que Selim accompagna fou pers iufques hors la porte d’Hadriano ple,
les Volets du chariot eflans hantiez , 8: que le long du chemin le pere donna à [on fils plu. V p
fleurs Confeils 8e bons preceptes pour bien 8c iuflement regner ,- 84 que s’efians dit adieu .
l’vn à l’autre , le pere arriue au fieuue Chapfen ou Saflidere , c’efl à dire riuiere pleine de BSÈZÎ’ÏFË:

joncs ,qu’il rendit là l’efprir , à quoy (e rapporte Haniualdan,qui dit qu’il mourut au mi. fils , (capa.
lieu du chemin,8c cela encore felon ceux qui veulent que le Baff a Ionu fcs l’ait empoifon- "mac NI.
né : toutesfois ie trouue plus d’apparence aux autres qui difent que Selim m’accompagna
point fou pere, car encores n’y a-il Neron fi cruel qui ne le fente émouuoir le cœur de pi,
tie’ , de voir [on pere vieillard , qu’il depofl’edoit 8c bannilloit de fa ville , 8: de fa Royale
ma j eflé,& lequel encores ilauoit fait empoifonner ; mais ceux qui difcnt que ce fut le Me.

decin , voicy comme ils racontent cette mort. . ’ I
p B A! A Z E r citant arriue’ à Tzurulo, vn village airez proche d’Andrinople , le Mede-

cm ayant defia preparé fa morti fere boilion , s’en vinr trouuer le matin Bajazet qui efioit
fort endormy , 8c comme il l’auoit defia le iour de deuant difpofé à prendre medecine, la
Purgation luy Cfiant micellaire aptes tant de trifiefles,il s’approcha de fou li&,puis l’ayant
refueillé , il luy difi que l’heure propre à prendre medecine,efioit prefque palier: , 8c luy
demanda s’il citoit en volonté de la prendre ce matin , ou bien d’attendre au lendemain.
Bajazet qui n’euft iamais peule-que (on Medecin luy eufi voulu joüer d’vn tour fi ’lafche 8: ’fniftetéeg:

on mm p

XXXa

fi mefchant,luy dit qu’ilefloit content, 5c là delT us le Medecin la luy ayant apportée , en (on www. ,
fit l’effay felon la coufiume,mals cela n’auoit garde de luy faire mal,s’eflant prealablemenr
muny’d’vn contre-poilion, 8: le panure Prince l’ayant prife, le erfide lpif commanda aux
valets de chambre de ne lu bailler point du tout à boire,mais eulement qu’ils le cou uri f- Le lai-accu.
fent bien, iniques à ce qu’il’peuft fuer. Cela fait ,luy qui [panoit la vertu de ce poifon dire 13:": in"
tel que Bajazet n’entreleueroit iamais, s’en vint hafiiuement à Confiantinople, en aduer- sgmàghflj:

tir Selim, s’attendanr de receuoir de lu me ample recompenfc?l nm:
M A 1 s Selim iugeant que fil’ocCaàæn le prefentoit , ou que quelqu’vn luy offrifl de

balisent pour l’inciter à l’empoifonner ;’qu’il luy en pouuoit faire bien autant , comman.
da ur l’heure mefme , qu’on luy coupafl: la telle , digne recompenfe de fa defloyale mef.
chancete’. Voila comment cérinfortuné Empereur , ayant miferablement languy quel.
ques heures , rendit l’efprir parmy de tres-grandes douleurs , l’an de grace mil cinq cens
douze , 66 de Mahomet neuf cens dix-huiôt , le dix-feptiefme iour du mois de Safar ou
Sefer , c’efi noflre mois d’Oâobre , (cant à Rome le Pape Iules II. en France le Roy
leur: 2511.-. sa. Allemasnç l’fimpcrsur Maæiæilian . 5.5 un que f6 4011.1193: a M9?!

i
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151:. quelques’vns , la bataille de Rauenne , ayant vefcu pres de quatre-vingts ans , 8c reglü

-----r- trente a: quelque peu dauantage. maques-vns encores ont dit qu’il eiloit mort de ’
Vieillefi’e,& de longue maladie , plus attenué toutesfois d’ennuis ued’aage : neantmoins
Paul loue dit qu’Antonio d’Vtry Li urien qui eùoit de fa cham re , a efcrit quelques
commentaires de ces choies au Pape Eeon , 8: dit qu’il luy recitoit quelquesfois qu’il ap-
perceut en [on corps des figues indubitables de poifon , lors qu’il expiroit. Prince plus
addonné au repos qu’au trauail , a: à l’eflude qu’à la guerre : auffi dit-on qu’ilauoit foi.

gueulement eûudié ion Auerroësgaux fubtilitez duquelil citoit fort verfé. son renne a
cité fort tragique ,. car des le commencement la fouueraine authorite auoit eflé ion .
temps en branfle àquielledemeureroit àfon frere ou à lu . Depuis il y eut plumeurs en.
treprifes fur [on Eflat, 8: des pratiques entre les liens z de rime qu’il fut contraint d’en te.
air à la cruauté, voire meimes contre [es propres enfans : 8c de ceux qui luy refierent, en.
cures n’en fut-il point ay me, celuy qu’il fauorifoit le plus, s’efiant felon quelques-vns, re.
nolté contre luy : a: le dernier de tous, qui le depoileda non feulement de l’Empire, mais
qui le priua de vie , a: par ce moyen le Prince le plus mal-heureux de la race des Otho-
mans,car il ne pût s’acquerir la bienveillance defes fujets , qui fe banderent contre luy à
la fin de fes jours , a: luy firent quitter l’Empire , qu’ils penferent tenuerfer par leurs fa-
fiions , ny (e conferuer l’authorite .8: l’amitiede fes propres enfans , ayant fin tragique-
ment il vie. Ses guerres furent la pluf art conduites par les Lieutenans , qui urent allez
mal-heureux en toutes leurs entrepriibs, excepté contre les Chreüiens , mais leur LE mpe. .
reur fut heureux en cela , qu’encore que fes ennemis enflent de l’aduantage fur luy ,ils le
techercherent toutesfois toufiours de paix , n’en ayant point trouue de plus dangereux à
combatre que (es domefiiques. Les, Chrefliens eurent de [on temps que ne relafche,
Car comme il efioit homme pacifique , s’il entreprit quelque chofe contr’eux , e’eiloit’ plus
pour c- )ntCfitCl’ les fiens 8c en [on corps defi’endant, que peut defir qu’il eufi de guerroyer.

C KV x qui le conduifoient à Dimoftique ,le rameutent aptes fa mon à Confiantino.
ple,où (on fils Selim lefit magnifiquement inhumer en la Zume ou Temple de [on nom
proche de l’Imaret ou Hof ital qu’il auoit fait bafiir de fonviuant, ou Paul loue dit qu’i A
ellabliii des feux perpetue s , 8c vne fepulture d’ouurage fort fuperbe & magnifique , afin
que luy qu’il auoit priue de la Seigneurie à: de la vie , ne femblalt aufii luy enuier les der.
mershonneurs. t

UN. w: 12015251sz Imam,
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SVR LES ACTIONS.
PLVS SIGNALEES DE BAIAZET
SECOND D v NOM, CONTE’NVÈS EN CE
douziefme Liure de l’l-lifioire des Turcs , 8c par lefquelles la Iul’tice et mon,

denee de D 1 av peuueur eflre remarquées. r
ETTE Verge veillante du Prophete Hieremie , cette Sentinelle des (cuti.

» ’ Q nelles , qui remet chacun en fou deuoir, a; le réueille du profond fommeil
p de les iniquitez , qui depuis le plus grand matin iniques à la nuiét , cil
. toufiours en garde pour le falut des ficus. Cet œil paie fur ce fceptre, felon

les Hieroglyphes des Égyptiens , qui à la Royale gouuerne vniuerfellea a
in- ment , 8c voici en vu inflanr deuant a: derriere ce ui doit arriuer à (es

cœnures ,vouloit bien en Roy Tout-puilfant ehafiier (es niefchans Âjets ,qui s’efloient
tant de fois reuoltez coutre la grandeur de fa Majefié , mais comme Pere de mifericorde,
a: Dam; de toute confolation ,il leur offrit des occafions pour fe deliurer , non feulement
de la feruirude , maisde rendre meime la pareille à ceux qui les auoient tant fait fouffrir. chique g

CAR incontinent aptes la mort de Mahomet Il. les partialitez d’entre les plus grands
de l’Empire Turc , à: les guerres ciuiles que les deux freres,Bajazet 8c Zizim fe faifoient
les vns coutre les autres , citoient vu grand moyen aux Chreiiieus , s’ils fe fulTent bien

I entendus de rentrer dans la meilleure partie de leurs terres , toutes les forces des Otho-
mans efians lots en Afie , &ne reliant en Europe que quelques garnifons, mais les Chré-
tiens eurent bien le crieur de le refiouyr de la mort de leur ennemy , mais ils n’eurent pas
l’induflrie uy l’aiTeuranœ, ou plutoflla bonne intelligence , de courir enfemble aies dé-
pouilles , s’amufans à faire des feux de joye chez eux , au lieu de les aller faire fur les ter!
tes, 8c dans fies-propres villes.

C B queie viens de dire , fut vubeau moyen, mais cettuy-cy u’ei’r pas moindre a car que Chais... 3.
n’eufloon point fait auecques l’aide de Zizim , fupporté 8: fauorifé des fiens , comme il
,ei’coit P, 8c quand on eufi cité contraint de le remettre en la joüifianœ de (on Empire , n’y h
œil pas grande apparence qu’il. eufl: quitté aux Œhrefliens la meilleure partie des terres
qu’il tenoit en l’Europe , comme c’efloit autresfois refolu de faire vu des fils du premier
Bajazet 2’ Mais ils n’auoient garde de couritafusan loup , puis qu’ils auoientintelligence
auecques luy , le recherchoient , 8c luy donnoient aduis contre les ouailles , 8c ce ni eit
de plus deplorable ,par ceux inefmes qui situoient auoit le plus grand loin de la bergerie,
fauorifans l’ennemy commun , pour retarder le cours des profperitez du plus grand Roy
de la Chrefiienté. Cela arriuant toutesfois iufiemeut ,car l’Italie a: les Prouinces circon-
uoifines ,’ n’eûoient pas dignes d’vn fi grand bien , touty citant plein de tyrannie 8c de

volupté. . -VOICY encores plufieurs oceafions toutes de faire , propres pour la profperîté des af- 91”” 4’ l5
faires des Chreliiens: car parmy tant de feditions des laniliaires,& fi peu d’afleâion qu’ils
portoient a leur Empereur , comme il le peut Voir par ces tressgrands remuement, qu’ils
firent,on pouuoit prendre l’opportunité pour faire plufieurs menées dans cét Efiat tout
troublé, veu que l’efptit de l’Empereur qui regnoit alors , n’au oit la capacité pour refifiet

à tant d’affaires, ny l’inclination à la guerre,pour la pouuoit longuement fupporter,fon
courage timide allouefprit’irrefolu ,leÆaifantentendre atout: forte de compolitiong
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quand il citoit preli’é de prés. Or tomme les Chreliiens nourrill oient leursinimitiez,’tant
plus la bonté Diuine leur telmoignoit de milericorde. Cette melme bonté infinie qui ne
marcheiamais fans [on bras gauche , ne voulut pas permettre la ruine de l’Empire Turc ’
par luy-mefme ,comme il fuit arriue fans doute, fi Bajazet eufi fait reiiliir [on dellein ex-
terminant les Ianillaires , les nerfs 8L la force de l.’ Empire Turquelque , mais il le Voulu: *
conferuer en la force , afin que les rebellesenfans luy Voyans touliours en la main les ver-
ges 8c le balion preli à décharger fur leurs elpaules , le retinllentdauantageen leur de-
noir , mais leur obfiination cil: trop grande pour y voir du changement ,fi par vne gracc

fpeciale luy-meime ne le fait. i ’ 3 . "D E tous les [cpt Princes qui auoient allifié Aladiu en les conquelies , il ne relioit plus
que le Caraman,tous les autresayans efié lubjuguez 8c exterminez par les Turcs.0r lem-
blc-il que la Diuine Prouidence les cuit voulu couleruer iniques alors, pour deux railons,
l’vne que li Mahomet ou vu autre au parauant luy ,lfeufi conquile , il le full rué tout à ion
ayfe fur vlaçPerfe qui citoit encores toute diuile’e r les Roys de laquelle n’auoîent pas le
pouuoit qu’ils ac uirent depuis fous Vlunchalfan 8c fous Ilmaël Sophy : mais cette Moa
narchie auoit beloin de maifire , 8L d’eftre delta forte 8c puilTante pour faire relie aux
Turcs , 8c la Caramanie leurferuoit de barriere. Or du temps de Bajazet Ilmaël Sophy
ei’toit en la fplendeur de les conquelies ,qui ne toucher-eut gueres le cœur du Monarque
’Othoman , qui aymoit trop [on ayfeôt le repos pour le troubler: l’autre , c’elioit pour

donner toufiours quelque relalche aux (.hreflieus , car le Caraman , perpetuel ennemy
des Othomans ,le ruoit toufiours fur leurs terres , quand il en elloit elloigné : de forte
qu’ils choient contraints de quitter a tous propos leur entreprife , pour aller deffendre
leuthpain p: mais le Perle y eRoit bien plus propre à cela que l’autre , tant pour la grande
pui ante que pour le fchilme qu’il a apporté en la Religion Mahometane , le Caraman
eliant delormais inutile,veu mefmes qu’il citoit temps que toutes les Satrapies d’Aladin
quent reduites en la Monarchie des Turcs , puis qu’ils portoient d’orefnauant le tiltre
d’Empereurs , ayans conquis l’Empire Grec : car pour le regard des Princes Caramans,
leur vie dilloluë 8L t rannique ,auecques leur faulTe Religion , meritoit allez ce chafii-
ment , on attendoit eulement que la mefure full pleine pour la rennerler. nant auxen.
trepriles des Turcs fur les Égyptiens , leurs delleins n’auoient garde de reüihr , s’y con-
duilans comme ils failoient,ear Bajazet n’euli: pas ellé trop bon pour deffaire vn li puiflant
Prince , fans en donner la charge à des Ballats , qui penfoient les Mammelus n’efire que

- de paille , mais ils [estrouuerent de fer , 8c cela toufiours pour donner occalion aux

Chap. 8 9-

Chp. l0 n.

Chreltiens de faire leurs affaires , 8c le liberer de feruirude: car qui voudra diligemment
confiderer tout ce qui aduint durant trente ans que Bajazet regna , il verra que l’occa lion
fe prelentoit plus qu’elle n’auoit iamais fait de rentrer dans ce qu’on leur auoit vfurpé,
foie par leurs propres forces, loir en le leruant des armes des Perles , qui ne demandoient
pas mieux, 8c leur eull eut toufiours allez donné d’affaires parmy leurs dill’entions,quand
ils les eu il eut trauerfez d’vn coflé,tandis que ceux-cy les enlient attaquez,de l’autre, mais
ils n’auoient garde de leur faire du déplaifir,puis qu’ils les aduertilloient 8c les receuoieut
de toutes parts fi courtoilemenr , 8c quant à ce Seigneur de Baxe , voicy vn notable châ-
riment de la Cruauté , lors qu’il y peuloit le moins, 8c que celuy n’ell; pas échappé" qui.

traîne (on lien. -1E ne puis cependant palier la faute d’Haly, d’auoir attaqué fi temerairement les Égy-
ptiens , fans auoit fait la delcouuerte auparauant , a: d’auoir pris l’elpouuente fans au-
cun lu jet : car de la façon qu’on nous raconte cette biliaire , il y a grande apparence qu’il
faifoit toutes choies à la volée,car s’il euli ennoyé des auanr. coureurs pour s’éclaircir des
choies, ils l’eulfent informé comme le tout s’efioit pallé , 8c n’eult as fait les fautes qu’il

fit aptes, caule de la deflaire de lori armée. Aladeul fit aulli la me me faute ,perdant vne
fi belle occaiion dîentrep rendre fur (on ennemy, comme anfli Bajazet refufe la paix auec-
ques beaucoup de vanité , ayant toutiours ellé battu , commeil auoit elle, ô: fon ennemy
eliant le plus fort, 8: ayant les armes à la main, aulli en arriua-il la ruine de la Caramanie:
remarquez cependant par cette pelte , combien les hommes qui le chamailloient de
toutes parts*,eiloient incitez à la conuerliOn : mais fur tout la mort de ce (grand Matthias
Coruin Roy de Hongrie , fi redoutable aux Turcs , a. li heureux en es entreprifes,
qui elioit vn tresfort rempart aux impetuofitez des Turcs , ô; qui lçauoit aulfi bien
allaillir que le deffendre : les Hongres refleurirent bien-toit aptes combien il leur efioit

Vtile. ’ -L’H Y P 0 C R I s I n a beau le déguiler,elle cit ronfleurs reconnuë , ces loups rauilïans
yefius d’vne peau de brebis , qui fous pretexte d’.v ne faune (amarré , talchoient d’vaup-

. -. tirl



                                                                     

Bajazet Il. Liure douzielme. I a 3a;
. ’rir parmy les hommes vne reputation de preud’hommiefiont enfin delcouuerts pour tels
qu’ils font, telmoins ceux-cy , qui en patirent .- car Bajazet les challa fans en plus voua
loir aucun , eliant quant à lu y relerué pour vu chafiiment plus exemplaire. Les Hongres
cependant qui fouloient elire la terreur de ces grands Princes Amurat 8: Mahomet ,
fuyent deuant vn fimple Sangiac , 8: ne le fçauent pas mettre en ordre, tant l’homme tait
malles allaites , quand il eli abandonné d’enhaut,ce qui luy arriue lors qu’il a lepremier
delaill é l’allillance du Souuerain , comme ceux-cy auoient fait allez de fois , ainli qu’on a

pû voir cy-dellus. . v , .I .TOVSIOVRS quelque Prince Chreliien el’c caufe de mettre les armes en la main de C””°”’ -
nos ennemis :Bajazct qui n’ay moit que la challe 8c les mailons de plailanceà’ell tiré com-
me par force par ce Duc de Milan , pour faire la guerre aux Venitiens l, en laquelle
il fit fort bien les affaires z car pour monllrer que les iniquitez des Chreliiens ne me- .
riroient aucune grace , c’el’t que Bajazerauoit toufiours perdu quand il auoit combats;
tu coutre les autres peuples , mais contre les Chrefiiens il fut toufiours victorieux,
le leul Pilote Atmerius le reudifi inuincible , ayant auecques la vie , li iuliement 8c lain-’
.üement confacré 8c remporté vne couronne triomphale , qui luy a acquis vu Royaume

eternel. ’ *TOVTES ces priles de villes au demeurant,qu’on lit en ces Chapitres , monfirent allez Char. si
combien les Chrelliens pour auoir negligé les occafions qui s’elioient offertes à eux, mana

uerent aptes la prouidence en leurs atlaires,car vous y remarquerez par tout du deifaut
de conduite 8c de bons aduis, comme de peuler à rauitailler Modon 3 lors que l’ennemy y
yintmettre le fiege , vne place frontiere comme elle citoit , ne deuoit-elle pas titre soû-
jours fur les gardes , munie de tout ce qu’il luy. falloit? L’imprudence aptes des habitans I ’
d’abandonner leurs murailles à l’ennemy , cllant à leurs portes: l’elpouuente de ceux de
Coton 8c de Iunque mal à propos: le fiege apres de Metelin qu’ils furent contraints de les
uer , 8c fur tout la ligue qu’ils firent quand ils n’en pouuoient plus -, 8c laquelle leur fut *
inutile par l’artifice de Bajazet , qui rompirdextrem’entce coup , fous le pretexte d’vn
pouroparler de paix, laquelle luy fut fort honorable puis qu’il gagna en la failant , l’Ille de i
ainâe Maure. Car quant aux conquelies de Samothrace 8: de l’Egine , cela n’approche p

pas des pertes qu’ils rent ailleurs. h p a ’ ’
Q2 A N T à l’hilioire de ce Talilman à elle efl fort notable , tant pour la perlonne que chap; 14.153

pourlelieu ou le fit cette profellion deFoy,nolire Seigneurl E s v s failant reluire ainii
au milieu de les ennemis la majeflé de fou lainât Nom , 6c la lainoient de fa Religion; 8c
cette autre de ce Roy de Perle , Prince de fort mauuaile vie , a: ainii iuliement punili la.
femme , qui loullrit par elle-melme le chafiiment qu’elle meritoit. Imirze cependant.
qui auecques tant d’heur citoit paruenn à cette Couronne , le trouue enueloppé en la ’
trahifou , 8c finit miferablement la vie p afin qu’on voye que la Iufiice Diuine s’exerce en

tout ieu. " .L A iedition des Callelbas , 8c l’aduantage qu’ils eurent fur les armées de Bajazet , fait CM" ’3’

encore mieux voir le peu de Courage des Chrelliens z car ceuxcy qui n’efloient qu’vne
poignée de gens , 8: enCores Aliatiques , firent non leule’rnent relie à ce grand Monarque,
mais encores prirent les Villes 8c laccagerent (on pays , 84 toutesfois celuy qui auoit pris
les armes coutre fou Prince , nonobllant tous ces pretextes ,y perdit le premier la vie , ô;
les autres furentchaftiez de melme , par celuy du nom duquel ils le vouloient feruir , à

fçauoir Ilmaêl. , j ’L’O R I G I N a de la feéte des Sophians,& le progre’z de la fortune du Sophy 5 qui de Photon;

tres-petits commencemens paruint en vn infiant en vn fi grand Empire -, moulire allez à
que DIBV permettoit toutes ces choles , pour vu foulagement des liens , failant nail’rre
ce nouuel Orient pour tenir telle à ceux qui deuoient rauager tout en Occident, aulli
Voyez vous que tout luy prolpere, fait contre Alumut,foit contre le Soudan de Bagadet,
non pour la bonne vie x car c’eltoit , comme vous voyez , vu tres-melchant 8: cruel pers
forma e, mais parce qu’il falloit vn tel infiniment que luy,pour fonder cette Monarchie,
cela n empelcha pas a pres qu’il ne lentill la main pelante du Tout-puillant , 8c que ce baa

lay ne full ietté au feu. r I l . . ï’ Qy E L L E manie polledoit lors ce: Eliat Turquefque, qu”il falloit auoit à tout pl’ba Char. tu tu.
pas l’elpée à la main , ramoit le fils contre le perel, ou le pert contre les enfans j quel u’
regret deuonls nous auoit maintenant d’aupoir perdu tant de belles occalions? [1.13.1le54
Italiens qui lçauoientbien faire alors Vue ligue pour clepolledet vu Roy de France de H
ce qui luy appartenoit legitimement ,.ne la peurent toutesfois iamais faire bien à propos,
pour rentrer dans ce quel’ennemy du nom Chrellien leur auoit vlurpé . ay mans mieux

Dd



                                                                     

31 4. Hilloire des Turcs; il i’
perdre vne bataille à Rauenne -: que de s’efforcer d’en gagner vne en la Grece , comme il y
a grande apparence qu’ilseullent fait , s’ils y fuirent allez tous enfemble auecques bonne
intelligence». Mais la cruauté de cette race des Othomans , n’eib-elle pas toute beliiale de
le faire mourir ainfi les vns les autres à chaque bout de champ è 8c de fait on trouuera plus
de parricides, matricides a: fratricides en cette feule famille, en l’ef pace de trois cens ans, A
pue toute l’a ntiquité ne nous en a remarqué dans toutes les Hifioires qu’elle nous a laifa
e’es par eferit , a: ceen l’efpace de plus de quatre mille ans. Qllant âSelim qui le fortifie

ô: femble par [a prudencevouloir mal- ré le Ciel venir à chef de les entreprifes ,on luy a
appris que le grand D I E v ne fauorilâit iamais des armes li injufies , fabien que luy qui
citoit li grand guerrier , 8: qui s’en aliujetty de li grands 8c fi puiflans Princes , 8: qui
d’abondant elioit le plus fort en cette guerre qu’ilen’treprenoit contre fou pere, a eflé
vaincu par vn panure vieillard , malade , qui ne pouuoit cheminer , 8: qui n’auoivt meime
au para nant quafi perfonne de [on party , ( les Ianili aires efians du party de fon ennemy)
neantmoins la Iufiice Diuine leur donna au combat tant de courage ,qpe cet enfant cruel
84 dénaturé fut contraint de s’enfuyr, 8: lainer l’honneur de la victoire à fan pere.

E T quant à ce confeil que tint Bajazet , il y auoit entre fes Baffats la plus grande im-
prudence qu’il ailoit pofiible : car puis qu’ils defieignoient de’mailiril’er les Ianiliaires , ils
deuoient yiapporrer tel ordre que les autres n’eulfent point fait l’alfront qu’ils firent à
leur Empereur 84 à eux mefmes , joint que ces choies de figrande importance , fi elles le
doiuent propofer , au moins ne le doiuent-elles pas refondre en vne li grande allemblée,
qui peut garder rarement Vn fecret : joint qu’àl’inflant de la iedition , ils perdirent le
cœur 5 fans qu’aucun d’eux cuit me feule inuention pour deliurer leur Empereur de la
peine où il citoit, fui’c en le tranfportant hors du Serrail par la mer,pour lainer palier cets
te furie,on bien parlant aux Ianillaires pour les appaifer: car quand ils les virent à l’entrée ’

. des portes,ils pouuoient bien iuger tout ce qui en deuoit arriuersmais iamais pas vn n’eut
le courage de parler à eux , ains tous tremblans de peut , ne pûrent faire ne dire autre cho-s
Te ,finon de perfuader à ce panure vieillard , de le demettre de [on Empire.

Chaud» C B T T E iedition au demeurant des Ianiflaires cil fort notable: car peut-clin? ne s’en
g? cil-il iamais veu vne pareille, pour le moins pour femblable fujet s vn beau portraiâ à la

venté, pour les Princes 8c Potentats de la terre ,8; qu’ils deuroient confiderer fouuent,de
’ Voir que ceux-cy , qui felo’n leur coufiume 8: leurvdifcipline rendent vne li diroit: obey il

lance à leurs fuperieurs, qu’on les voye maintenant fecoüer le jougfi hardiment , a: le
prefenrer fi effrontément à leur Souuerain pour le contraindre de quitter fa Couronne;
qui rend bien cette fentence veritable , que c’efi: choie horrible ne de tomber entre les
mains du DIEV vinant , St que depuis qu’il efface le caraCtere dela majelié qu’ilimprime
fur la face de ceux à qui il communique le commandement , que tout: la cruauté , la t A
rannie , la prudence 8:: les artifices n’ont pas beaucoup de puilÏance pour maintenir les (ll-

jets en leur deuoit. * . p i0,4473. RESTE maintenant la catafirophe de cette Tragedie, digne de remarque à iamais pour
la. 3°. . la pofierité , vn Prince qui à l’aage de quatre-vingts ans , 8: qui felon le cours de la nature,

8c les maladies qu’il auoit , ne pouuoit viure encores vnan ou deux , apres vn commande.
ment de trente années , tout à coup efire contraint de refigner fon Empire à celuy qu’il
haylioit le plus au monde , lequel il fut contraint de fupplier de luy donner Vue retraiéte,
8c lequel encore ne peut auoit la patience de luy lamer finir les iours en paix , mais les luy
aduança par Vn violent poifon au milieu du chemin, ou pour le moinsen vne maifon

i elirangere ô: palfante , a: de penfer apres’que celuy qui a commis ce mâchant me, efi vn-
q fils , qui aptes auoit defpoüillé (on pere de [on bien , luy rauit enCOres la vie L, cela donne

de l’horreur a; de la terreur: Mais quand on void ce parricide execrable, finir fa vie en ré-
pandant (on fang au lieu propre où il auoit voulu ofier celle de fon pere, comme il le ver-
ra en [on hifloire , cela apporte de la confolation. Et quant au pere qui auoit regne’ li vo-
luptueufement , quiauoit fait mourir les propres enfans ,. 8: qui s’efioit monfire li plein
d’ingraritude8c de cruauté , principalement enuers Corchut , lequel auoit elle caufe de
luy faire tomber, non feulement l’Empire entre les mains, mais melmesl’y auoit ellably,
8c qui depuis oublia la promefl’e qu’il luy auoit faite , auquel s’il n’auoit de l’obligation,
au moins l’autre auoit-il rendu vn grand tefmoignage de [on alicétion,& plus que tous fes

a autres freres , nous fait voir que tell: ou tard nous femmes chafliez de nos crimes, 8: que fi
" panons retardela punition , que le chafiiment n’en cit pas moins feueres

" s ’ l i . LIVRE;

Char-li.
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l. Selimfaîtrvnefuperbe epulture àfim pere , (a; emprifànner ceux qui portoientle dueil de firman:
fit large e aux Iani aires : guerre contre fi»; flereAchornat: nimba ade des Venitiens vers
luy, (9’ de lu] vers aux : les Hongre: "nouuelle-ut la trefue qu’ils auoient auec Selim. j

Il. Inquietudes d’Achomat , il je retire à Dermda, (9 demande firours par tout ou il profile r cruauté
de S elimà l’endroit defes neue’uxt perfeftzons de Mahomet neueu de S elim , les propos qu’il lui

tint, 0* la "limule defini oncle. l . - .HL; Remonflrance d’xmurat àfon pere dirimer , (9* la refionfe dudit Achmet: rafle de Selim pour
le fiirprendre,la trop grande credulité duqueltaufe [a ruine, il fiorprend les trauppes de Selim, C90

’ i ejl "au, par Mufiia’ un defes confidens , qui cflcànfi quile]? abandonné de fisgens,filafelie.e*,

I I afuite ,fiz capture , &finalementfit mort. ’. i q ’
1V; Hifloire daqu Muflapba , qui je refirutd’empoijonner Selim par le moyen d’un, Barbier , à

d’une boule de fituOn , fin confiild dolman ,fir cruauté fait defcouurir [a trahifim par fin "rejuger l
qui la declare à Sèlim : mort du Barbier , quo) qu’innocent , (a! du 34;]; Muflapha.

v. Cruels dejfeins de Selim , [ou ingratitude cnuersfonfrere Corchut, aflemble’e generale qu’il tdes
plusgrauds de fait Empire , [es intentidns , prend luj-mefine la charge de faire la guerre À enfre-
re Corchut ,le Serrail duquel efl enuironnê par les gens de Selim.

v1; ’Corcbut tafibe de [e 4 fiuner» à Rhodes ou en Candie , trahg par on fieu efilaue , [on frere le fait
’ .eflrangler: fujet des ruer: que Corchut efcriuità Selim : grande force de Mafiaplm n’eueu de Se-

lim, lequel le fait eflrangler. Corchut (à Mufiapba regrettez. des Turcs ; Selim cbaflie les meur-
’ trier: de Corchut e plufieurs dmbajfadeurs viennent trouuer Selim, les prefens de: Perfirns, mal

. recette delu) , a. ceux qu’il enuoya àltur Prince. i
Vil. Legatiou de Hongrie à Selim , [a fiiperbe rejponfeà l’Anibajfideur , (à. la prudente repartie de

. l’Autre : Selim "me vers les Hongres leur demander tribut Je; delffiimlcontrè les Hongre: , Ù
l’nalie 2 «(Merde de Maximtlian vers lu; , pour le perfuaderà afuerre contre les Venitiens;

VIH. Guerre contre les Perfis, Mural) fils d’dchmet tire ficours du Sop y contre fin oncle, il ejpou. A
. [a fille , Ordre d’ I [mail pour la guerre qu’il entreprenoit contrelles Turcs , courfes d’Amurarli

,enIAmafie ,le Bajfi Chendeme s3 oppofe ,les preparatifs que Selim auoit fait contre les dry-É-
tiens , Isolement contre les Perfit ,les grandes forces qu’il auoit. A ’

Dt. Pajfe auecques toute fou «au; Stuart) ,fa colore mirefilutiond pourfuiure les Perfis z confide.
i rations de Chendeme à Selim , qui [ont prifisude lu] en mauualfe part , (in caufis de la ruine de

l’autre , (a. de [à mort. i . , fX. «Jade de Selim aux «(rusaient ey- Aliduliene , leur regrats]? , le chemin que tenoit Sali)»
allant contre les Perfes , mon ’Pariardë tres-rtnomnse’ , en pourqqu :lc Sophy]? prepare pour re-

ceuoir Selim , le long temps que les Turcs furent eu ce chemin : les «trustaient quittent leur tu;

tre’e , a? parqua; z l’aladulien quitte le party de Selim. . q
’XI. Selim en fougeraie peine , qu’il difiimule dextrement. , fait chercher d’autre guides pour [uiure

p [on chemin: les Turcs voulait: paflerlefleuue Araxêîfimt empefche par ’dmuratlr neueu de Selim.
X11. 1 [mail fai t [agui-ure lux Coraxens , [on arriuée à Chais : nimba adam d’y-mail à S ellm, [a r1;

parfit , Ifmaïl je refout à Il bataille , S clins cil [empiré par les fiojets d’lfm-l de venir en

1 e. . j .I . , l. f D d ü



                                                                     

3l6 J Hilloire des Turcs,
Xl’ll. Bataille de Z ald:rane , l’ordre des deux armies , S elim harangue [es cens. ’
XlV. Ifma’e’l anime les fiens au combat , plaifiinte rencontre en la bataille de zalderane , le: par"

antan commencement de l’aduantage , mais les Turcs reprenans courage tuent l Vflaæy-ogl) Gene- l
val de l’armée des cerf" d’en harquebujade .- S elim encourage les laniflaires , qui refufent le

combat. i . . ÂXV. L’honneur de la wiüoire deuë d Sinan Ba a , racleur des Malcoæogles qui blejfint le Sophy au
milieu des ficus , trois fortes de [oblats en l armée des Perfes , la ramifie d’ Ifmae’l , premiere cau-
[e de la deffaitte , la ficonde l’artillerie de S eiim’: deflaitte des Perfes , (9* fuite d’lfmae’l z butin

des Turcs , arre de Selimfiir ce qu’on feroit des femmes Per es captiues ,fa rufe pour retenir tous .
les biens des habitans de Tauris,qui lu) ouurent les portes,re( ablit les Mofque’es abatuè’s par le So-

phy , K? fait [on entre’e triomphale dans leur ville. r ’
XVl. Selim veut hJuerner en Perfe , confiil de Muflapha fier ce’t hyuernement , pour lequel Selim

le- fait chajfir auecques ignominie : les. Ianijfiires prennent la parole pour lu) , leur plainte
hardie contraint Selim de je retirâtr , il dejpou’ille ceux de Tauris de leurs biens (et de leurs ou-
uriers.

XVII. lfmae’l pourfiiit S clins . uipajfe l’EuphrdteJuecques peine , une partie de [on bagage (sa de
[on artillerie demeurant [in le riuage. Selim 11a contre les Geor ianiens , contre la "volonté
des Ianijfiiires : leur Prince enque deners luy, [es plaintes à la rejponjê de Selim, auquel l’autre

enuoye des allures (9* autres prouifions. -
XVIlI. Selim hymne en Amafie, prend la’wille de Kemachfur I [mail : ce qui auoit animé principa-

lement Selim contre les Perfes i, qui font mourir Sultan Amurath.’.1utre opinion de cette guer-

I re de Per e, ’XIX. Selim contre l’Aladulien , fit cruauté en la ville de K emach , rufis de l’Aladulien , [il prifi ,12:
mon , a. conquejle de [on pays, que Sinan Bajfit reduit en Prouince.

XX. Expedition des Turcs en Hongrie , C9 conquefle de Ionufes en la Bojs’ine , les Hongres deuant
.Semendri e : le Sanjac en aduerti t Selim,qui met ordre pour faire leuer le fiege,ce qui fut execute’:
grande confu ion en l’armée Chreflienne , mais en recompenfeleurbel ordre en leur ramifie (’90

fins confufion ton aduertit Selim de cette criblai". q
XXI. .Second muage des Turcs en la Bifiine :fedition en Hongrie , rasta e des fiditieux , leur Roy pris.

«rif, fan [upplice cruel , (9 celuy de [es fildats : [edition des Ianijlâires , qui pillent la maifimde
Pyrrus suffi; , ils s’humilien’t à Selim , qui fait mourir les chefs’de la jedition , (’9- plufieurs

B ats.
XXll. gaude entreprifi des Turcs contre les Perfes,l’1mrehor Baffle General de cette amie, qui s’en

alla faifir des frontieres- , mais Selim veut luy»mefme conduirele gros. L’ordrç qn’il donna aux

Prouinces de l’Europe deuantfon partement :l’eflat des Princes Chrefliens, lors du rvoyage de Se-

lim : con ideration de l’Empire Turc. ’ I
XXIlI. les Eggptiens en defliance de l’armée des Turcs ,font alliance auec les Perfes : Ambajfade de

Selimàtampfin Gaury Sultan du Caire , 0 [a refirenfe , diuerfes narrations fier ce filet : lettre
de Selimà Campfon , (9 de Campfim à Selim,

XXlV. Rufi de Selim feignant marcher contre les Perfès , pour abulër les Égyptiens , il perfuade les
liens àfiipporter les incommoditeæde cette guerre : les Turcs rauagent la Comagene: peu de pre-

. ,quance de Campfim , fis inquietudes ,[es regrets , (9s le confiil qu’il prend des fiens. I
XXV. mina de Gaæèllyà Campfon , les Mammelue lu] contredifent fief-citez, par Cair-beg Gautier-

mur d’Alep , Campjon [e range deleur cofle’: couflume des Sultans d’ Egjpte, leur lvanité, trahi-

jon de Cait-be qui [e rend à S elim , auquel il enque des oflages pourl’ajfeurance de fini infideli-

t5 s (9 [es in] ruilions au prejudice de fini R0) (7 de fit patrie.
XXVI. S elim reçoit Caibbeg du nombre des liens , (9i ce qu’il defiroit de lu) : lieu’dela premiere ba-

taille d’entre les Turcs ces les E g yptien: z quels efloient les Mammelus , leur ordre (9s police , le
plus cherif efclaue d’entr’eux , pouuoit paruenir d la Seigneurie: Mahomet ls du rand Sultan
Cuit-bey, s’empare de la Seigneurie, tue’ par on Circaflt qui fut efleu Sultan, quand la domination

des Mammelus commença: combien elle efloit tyrannique. l
XXVIl. Ordonnance de la bataille de Campjongconfiderations particulieres des deux armées, Campfon

ex hortefisfildats , 0 les anime au combat , Selim fait le fimblable auxjiens.
XXV HI. Trahifiin de Cair-beg , les Mammelus eurent du commencement l’aduantage en cette bataille,

Sinan reflua" le combat , l’artillerie des Turcs caufidu gain de la bataille , mort de Campfon , (a.
i des Gouuerneurs de Damas (9’ de TripolJ, les Mammeluefe retirent au Caire , grands "militant:

en Égypte; I i v IXXlX. Nombre des morts de part (gr d’autre en cette bataille , flratageme de S clins. «ilep [e rend à
lu; [ces fi courtoifie à l’endroit des habituais ,ceux de Damas font le femblable, (94 repaissent pa-
reil traitement, il fait reformer l’eflat de la Religion Mahometane en la S urie.

v

XXX.



                                                                     

Schm I. Liure treuzœfmc. 317
’ XXX. [dt-mie des Turcs en Iude’e [am la conduite de Sinan 341p , le: Mameluteflifinti tin autre

Souldan , Ambajfade du Grand Maiflre de Rhodes à Thomam-be), principaux poinél’s de la let- i
tre qu’il efcriuoit au Sophy, Selim fait palfirfin armiede mer deuant Rhodes; (a. pourquoy: ceux
de Gaæa je rendent a Sinan , (9 ne lai ent pan de donner de: 4111013 aux Mammelm, commeiaufii
ceux de Surie font le femblableà Sinan : rencontre de: Turcs (7! des Matnmelm pre: de Gaga, où
les Turcs eurent la victoire.

XXXI. Ceux de Gaga pillent le camp des Turcs , les «haha donnent beaucoup d’aflaires aux Turcs:

aujquels l’artillerie fut tres- rutile , bel ordre de Selim marchant par pays , en grande peine
pour Sinan Dam: , q il donne de l’argent aux Preflres du fainëï Sepulchre de Ierufitlem ,
fuient à Gaga , ou il chaflie les rebelles : grand heur de l’armée des Turcsit leur arriuée en

E0; te. I i qXXXIlîyîmlrajfade de Selim au Sultan du Caire , djfimhlëe generale des Mammelue, (r la harangue
du Sultan Thorium-bey , con ideration des Mammelue contre l’aduie de leur Sultan ,leur refiwnfi
à flamba ade de Selim , qui celebre le Bairam aGaæaÀc’yr fait ejlrungler on de les Baffin, qui

* l’auoitfi element conjeille’. l t
XXXIII. Baumes de Matharêe, de Geneæareth 0 de lude’e . en quel lieu la VIERGE MARIE

- [e retira en Égypte: demi"; eyflratagemes de Thomam-lze; defiquuerts par des traiflres : origi-
ne de Siuan , (9c comme il paruint à la dignité de Baffin Thomam-bey [à «layant trahJ change de
nouueaux de ein’: , ce qu’il difl alesfoldattfior le dejordre qui furuint à ce changement. p

XXXIV. DifPo ition de la premiere bataille de Selim contre Thomarngey , [a harangue afin armée;
le canon des Evptien: tout enroüille’ de vieill leur nuit , celuy des nm tres-Wtile , ajant de
bons Canonniers :mort de S inan Baffin: luttai e de Mathare’e tret-[Ignale’e , de laquelle les Turcs

ont l’aduantage , nombre des morte. . ’ . i
XXXV. Thomam-lzey ramajfe force: Je: de eint, trait] derechef par quelques-trin: des fient: con-

fiil des Mammeltu à leur Sultan lequel donne ordre au Caire, encoura e les habitus , [ce foldats
x (’9’ les Mammelue , la populace ennemie des Mammelue : defcription ela willedu Caire, grandes ’

richtfles au tombeau d’une parente de Mahomet , lac fort plaifant au Caire , riche palais d’ovni.

Sultane :’ S elim decore Cc-nflantinople de la dejpoüille du Caire. ’
XXXVI. Le Baffle Ionufis ennoyé au Caire par Selim,qui exhorte lesfient au combat dans le Caire,au-v

quel le: Turcs fe trouuent accableæde toute; parts , effrange conjujion dans cette ville-lit t Selim

J fait mettre lefeu du Mammelm prennent l’ejpouuente (9 s’enfuient. , .
XXXVII. Braue refiflance de quelques Mammelm en une Mojquêe,mais enfin Selim les atrape, (90

tout leedutresjout «me promefle d’afleurance publique , premier pilla e des Turcs fier les’ E gy- *

ptiens : Thomam-be) raffemble nouuellesforces enque trine Ambaflfdeà Selim, lequel lu; rend
la pareille, [et «Imbajjadeurs aflaji’ineæpar les Mammelut : Thomam-begfi refout de wenir à

on dernier combat. t ’ fi lXXXVIII. Propofition du Sultan Thomam-bey au dernier eonfèil que tindrent le: Mammelue: b:
Turc: font tan pont fitr le N il, grande ejpouuente en leur camp , eflantfiorprie par les Mammelue:
propos de Selim en colere ordre ue donne Selim pour arrejler l’ennemy: dejfein- de Thomam-bey,

aufquel: s’oppofe Muflapha , lequel baflit on [aperbe pont fur lalriuiere de Strymon: Selim); la
tefle de [on arm’ée taure d u gain de la môlaire , les Mammelue en fuite , prife du Sultan du Cuire,

[a mort tragique (9* ignominieufe. I ’ r» -XXXIX. les habitant du Caire pilleæpar les Turcs, trofne de Iofeph , Gaæelly je rendit Selim , qui
je fait apporterles titre-fors ;tant du Caire que des autres taille: , il fait «tenir du [cœurs de Con.
flantinople Je: lettres a Pyrrue 341p (9 à Solymanfirnfilt: trou cens calfata: charge&defil.
date meneæa Alexandrie, qui f: rend d Selim ,la drille de Damiette ,le; «trabes en les nation:
Ivoifine: ,le tout volontairement z flotte des E yptient contre let Porta au , les chefs de cette
arme’e en cjijfintion , qui [e rend en n à Selim , qui va receuoirfiin armee en Alexandrie , (a
fluidant et waijfiaux de fildats , les remplit de": defpoiiilles des Egyptiens qu’il enuOJa d Con-
flantinople , le Seigneur de la Mecque fuient reconnoiflre Selim , qui le reçoit honorablement :

robbe du Prophete ,iqu’eflJe. ’ - AXL. Selim fait les departemen: de l’E ypte , illOZfiC w calomnie de Caltàlreg contre Ionufit Baffin
Selim augmente la paye afesfol au , en conji eration de leur: trauaux , les pompeufet dejpenfet

de Ionufes caufe de [a ruine , Selim la] fait trancher la tefle. " t i
XLI. Guerre contreles Perjesfime la conduite de l’ Imrehor Baffle , Ifma’e’l perfuade [et gent de retenir i

attaquer les Turclt , route d’iceux par les Perles -. Mahomet-(25g rajfeure les courage: des fient ,fit
rujè pour dauantage elpœuenterfes ennemis , qui fiantdefiraits (7 tailleæen picte: :. Sei neurs de
marque occis en ce combat, epulchred’Aly gendre de Mahomet fort renommé , fix en: e [uhlan

occis en ce eonflifi. * i L ï VXLII. Selim iguane en Alep , «me querir nantit! [ratura à Conflflgïfl’. la 14”11; » cliva),

t Il]
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1gouuernetrren Syrie , à. Pyrrue Baffle proche de Sebafle , tandie que luyqt’achentine 0ers Con; ’

flantinople , illdeuientmalade par le chemin , d’un cancer :arme’e de mer contre les Rhodiots ,la
pelle qui 3’] mit cauje de la rompre , il congedie l’amie qu’il auoit en «(fie : grand tremblement

de terre à Rhagoufe. ’XLHI. Lemal augmente a’Selim , ui fuyant le fejour de Conflantinople, en s’en allant à Andria
nople , fut contraint de s’arre au mefme lieuou il auoit donné la bataille àfimpere ,11 mort

. cruelle mais tres-iufle , quelques medi rations fur, cette ’mort,il recommande [on fils à Pyrrue 341p.
XLIV. Ferhat Ba a cele la mort de Selimc’t tout lemonde , fors à Sobman,lequel doutede la lettre du

Baffle : [mon aduie qui luy fut donné confirmé par les autres Baflltts ,l il s’achemine à Confianti- ’

nople , [taïga (9 les Ianiflaires «l’ont au deuant de la, , qui le reconnaflentpourseigneur , fu-
- nerailles de, Selim enterré dans la Mofique’e qu’il auoit fait baflir , vers graueæfur on tombeau,

quelques confiderations [urfit vie , fis vertueufis inclinations , agiotoit la leâure es hifloires,
(a efloitfçauant en la peinture.

uneceneneoctanes;ææceeeææænemeæeeeeæeæc

SELIM D V. NOMa TREIZIESME ’EM’PEREVR

DESIVRCS a .
’SON ELOGE 0V SOMMAIRE DE SA VIE.

’ V O xC Y "vne mauuaife mine d’homme (et qui ne promet rien de bon : ce front dern-

” quin tout renfiongne’ , cet œil de N eron tout grand a afl’reux ,ee wifage de Scythe
’e d’une palleurliuide , (sa ces mouflaches de Tigre toutes hertfl’onnêes (et "tortillée;

’ iujques tiers les oreilles :, que nous peuuent-elle’s pre a er autre choje qu’une rigueur

à (9* cruauté inexorable (9* impitoyable? vne opiniajïre refolution en [es entreprifes,
à j ., U à vne ex affine ambition (se defir immortel de «lugeant? Mai; auec toutel’apparen-

Ce de ces grands ’UlCtJ , il J auoit un contre-poids d’ excellentes retenue , car il efioit fort prudent (9mi-
utsé parmy les dangers , enduroit le chaud (w le froid indifleremment .. ’ne f e lajfoit iamaie pour quelque.
trauail qu’il pût endurer gprompt (9* vigilant en [et entrepri es , (’9’ d”un courage tout inuincible. Son

boire (y fin manger efloit mefure’ du defir (94 appetit naturel , non de la Wolupte’ , fort peu "adonné aux

feuemeijoc encores moins aux mafles, contre l’ordinaire des Othomans, "and i u icier L car encores qu’il
fut fort cruel , fi efi-ce qu’il efloit quelquesfois poufl’t’d’wn gele de iujliCe 5 fort liberal , C9- qui donnoit

«galantins ce qu’il auoit de p1 tu precieux pour gagner le coeur des fient ,qui n’ejpargnoi t point [a perfi-nne

aux (faire: d’importance, (9* qui ne fut iamais vaincu de un qu’il fut Empereur,nJ par les difficulteg
prefique infirpportables , par lefquelles ilfut contraint de pallie; n] par [es ennemie :I adonné à la leël ure des

Hifloires, (9 mefmeit faire des vers en [a langue , expert en la peinture , tefmoin la bataille qu’il eut
contre le Sophy , qu’il enuoya peinte de [a main aux Veni tiens , ne manquoit point d’eloquence,quand I

il lu; falloit encourager les jiens,-qui ne fe flaucioit point de la pompe aux weflemens, n; de ces adoration:
qu’on a accoufiume’ de rendre aux S eigneurs Othomans , ains au contraire il ne permettoit point qu’on [e

jettafl contre terre pour parler a luy , n; qu’on luy fit la reuerence agencent. De fine que fi on Veut bien
conjzdererfes allions qui fiant les plus condamnée: , elles finit averitablement cruelles en apparence ,maie
en fonds qui aboutijfent à vnegrande ambition de regner, laquelle le porta a faire empoifimner [on pere,
effranger deux de [es freres, ( apres auoir vaincu l’aifise’ d’iceux nomme’ «atchoum, qui fut [a premiere

mon") huifl de [es neueux, a» autant de fis principaux Baffin qui l’auoient le mieux [aux a qu’il
penjoit contrarier à [on authorite’, tout fin regne n’ayant efle’ qu’une continuelle e fion de fine , tante]!

fur les fient, ores fur les eflrangers. .4pres auoirfoufl’ert infinie: incommoditeæ ut le Chemin e la Perfi,
il gagna rune fignale’e bataille contre le Sophy à Zalderane ,’ prit Taurit, (a! à fin retourla ville de Ke- ’

man, [e rend mai [ire de l’AIadulie,’ apres auoir vaincu (a ait mourir le la] leagelupafle en la Syrie
ou il deflit Campfim Cam Sultan du Caire , en une batai e proche d’Jlep qui fit rend à luy, Damas (on
stoutle refit de la Surie , (a. de la s’en allant en Hierufalem, conquifl toute la Palefline, par la valeur de
Sinan Baffle, qui gagea une memorable victoire pres de Gaga. De la Selim ayantpajfe’ les deferts de
PEgypte ,donne r(Inqurande bataille à filoutant-be; pre; de Mathare’e (y. le contraint de fe retirer dans le

Caire , où il [e donna une autre bataille , la plus memorable de noflre temps , ayant dure’ trois iours a"
iroit nuifts en continuel combatJ’honneur toutesfoicen demeurant 354i», qui contrai pi t les Marne»:-
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tu. de lu; quitter la ville , lefquels ayans recouuert nouuell es forces , à. prefente’ encores le combat aux

Turcs,ils furent entierement déconfits , le Sultan Tomme-be) pris prifimnier,lequel apres auoir eu la que-
flien, Selimfit pendre (a. eflranglqr à ilne des portes du Caire’exterminan’t toute la race des Mammelta, e. î

autant u’il en eu ltrouuer. Il donne le illa e du Caireà es oldats traie iours durant , (in le de ouille lui

q l’ . P a! ïde tout ce qu’il auoit de rare pour en orner Confluntinoplle, prend Alexandrie, Damiette,Trip.oly,(y« tout
le refle de l’E ypte (9- de l’drabie, chacun c’enantà l’enuy reconnoiflre [on f ceptre , (9- s’ajfirjettirà fie

domination in Imrehor Balla obtenant durant ce temps ("le notable wiâoire contre les Perfes , il "duit
P E g ypte en Prouinceg laiflant pour Gouuerneur Cait-beg qui auoi t fauoCampfim le gouuernement d’A-
lep,au lieu du Baffle Ionufes qu’ilJît mourir par la cardoit de cettuJ-CJ. Il s’en retourne en Surie,oie il laiffi

GaæellJ pour Gouuerneur: tout eux toutesfois Mammelue, mais reuolte’ : aJant donne’ tant de combats, ’

fait on long voyage , (in ajfitjetty de figrandes (9* puiffantes Prouinces en moins de deux ans. Mai: I
comme il penfin’t s’en retourner triomphant en la maifim,il tomba malade par le chemin d”un e grande fi E-

tore, qui]? conuertit en son cancerJequel s’vlcera de flirte fans qu’on J pût donner aucun remede,auecque3’

«me une puanteur,qu’il efioit prejque infupportable,cela lngagnant peu à peu le pvulmon (y. les inteflins,
fi que voulant aller il Andrinoplexomme il fut arriue’ àChi’ourlJ,au,lieu mefme ou il nuai t liure’ lecornbat

un. pere , a! 00qu er la vie a’celu) qui luy auoit donnée, par on iufle lugement Dieu , il J perdit le
fienne, eflant de la apperte’ il Conflanrinople, ou il fut enfepulture’ dans la Mofiue’e qu’il auoit fai t baflir,

le [eptiefine iour du mais de Septembre,l’an de grau 15:0. w del’ E gire 9 a 6 . de [on nage le quarante.

feptiefme , Cr le huifl’iefme de [on regne. ’ A”
,7 Km)... A folie ,dil’oîtvn Ancien, cil: innocente aux hommes de baffe condition,daua. ’
nagea tant qu’ils ne font point de mal ,parce qu’ils ne peuuent : comme c’s mauuais I 6’ 2’

V ( . . . f , en Oâobre.f - longes ,il y a le ne fçay quoy de douleur qui fa che l amc , quand elle ne peut - de.
maki?r , pas Venir à bout d’exccuter les cupiditez : mais quand la puill’ance cil conjoin;

te auecques la malice, elle adjoullc aullî douleur à les pallions 8: affections, car le vice pre. t
nant alors l’a courfe par la carrier: de la paillance, poulie a: prelTe toute violence aâior,
conuertifl’ant vne colore en vn meurtre 3 8c me inclination guerriereen cruauté, laquele
lcsEgyptiens fouloient autresfois defigner par l’Hippopotame,& fort à propos: car coma-
me cet animal le remplit auidemcnt de la fubllance d’autruy , le voyant trop chargé de
graille, il vient fur le bord du Nil ,8: choifill’ant quelque pieu bien pointu, le heurte me
vaine qu’il a en la cuill’e contre iceluy , laquelle ayant coupée en cette façon , il Vuidc me
grande abondance de fan , 8c aptes bouche la playe auec du limon. (me s’il y a iamais en

l Prince cruel à qui cecy lâdoiu’e rapporter , ce doit ellre à Selim , qui s’eflant gorgé du
[mg de tant de peuples, le rua contre le lien propre, faifant mourir pore , enfans, fraies 8c l
noueux , heurtant la cruauté contre l’ambition, 8c le tout pour polledcr vne piece de ter».
te qu’il appliquoit à l’a blell’eure sil que ion regne , qui n’a pas elle fort long, n’a elle qu’vn.

perpetuel mall’ acre , 8: vne continuelle efi’ulion de long.

SELxM citant doncques paruenn à l’Empire par les moyens que vous auez entendus, I.
8c déguil’é la joyequ’il auoit de la mort de fou pcre par la magnificence des funerailles, 86 l
la riche fepulture qu’illuy fit faire, penl’ant cacher (on parricide par Cette hy pocrifie , il Selim fait
n’a toutesfoisiamais fceu colorer tellement l’a melchanceté qu’elle n’ait elle à la fin dé- -
conuerte. Or (on perc’auoit emmené quant se loy cinq cens l’oldats , 8c cinq ieunes hom- une Mon pp. .
mes qu’il affeétionhoitfl’m defquels elloit vn Menauin Geneuois, qui a el’crit cette Hilloi- ne
te, qui tous ramenerent le corps à Conflantino le, lequel ayant mis en la derniere demeua;
re,les cinq cens furent renuoyez chacun chez l’hyfiuecqucs continuation des mel’mes ga- L
ges qu’ils culoient auoi : mais quant aux cinq qui pour le regret de la mort de leur mai- Mâts il ne
tre s’efloientveflus de ir , Selim de colcrc les fit mettre tous priionniers , defquels il aime P5P"
en fit mourir deux , 8c les trois autres furent tirez du pcril par l’intercellion de les filles 8c nÂ’ËÎL’quÂI
des Ball’ats , 8c leur failant ayer leurs gages fans leur donner des robes , il les mit hors en rouoient
de fou Serrail , les mettant ous’ la charge-du Sulaftarballi , 8e fuiuirent toufiours depuis,” dm”
l’armée,qu’il fit palier incontinent aptes en la Natolie : mais ayant au arauant vilité les
thrcfors , il fit vne: largell’e, aux Ianill’aires de deux millions d’or, pour Pour tefmoign’cr la
grandeur de ion courage 8c fa liberalitc’ , augmentant outre cela la paye de les gens de ÎIÏJÎQEÏËL
cheual,de quatre al’preS pour homme,& de deux pour les ens de piedzil n’oublie pas aulli m.
les Mats 8e autres Grands de la Porte qu’il reconneut uy ellre vriles , pour les rendre
par ces preiens d’autantÇlus fideles 8c plus alicaionncz à [on feruiceo ’

A Y A N T doncques ainfi donné ordre à les affaires à Conflant’mo le , il fut bien-toit
fcfolu à la guerre Contre fou frere Achomat : car c’efioit celuy-là qui l’uy pouuoit le plus au?" un;

. . - . - . , - tre on fur:troubler l’on repos,8e lequel tlhaïli’ou le plus, comme ay ont clic [on comp)ett:ur a l’Em- 5mm...

. . in;
F "I
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’ 1513- pire -, il defiroitktoutesfois s’afleurer auparauant des armes des Chrefiîens , afin que ce;
n" pendant qu’il feroit fort éloigné dans l’Afie , ils ne donnall’ent fur les terres , 8e le prif-

fent au defpourueu , mais comme ilauoit le cœur grand 84 ne vouloit pas rechercher au-
3mm: truy, , il le tr0’uuo’it fort empefché commentil y deuoit proceder. Quand les Veniths,
6:5 Venitien! qui redoutoient l’ambition 8; la hardiell e de Selim , le voyans allez trauaillez d’ailleurs,
m’ h” ’86 craignans que s’il Venoit à entreprendre fur eux, leurs moyens 8c leur foiblefl’e ne peuft

s’oppoler à la grandeur ( comme cette Republique fe conduit toufiours auecques grande
prudence 8c preuoy ance en ces affaires ) ils penferent qu’il falloit toufiours s’accommo-
der autemps,& le refolurent de le l’acquerir pour amy:ilsdeputerent doncques à ces’fins
Antoine Inflinian , pour fe relioüyr au nom de la’Republique , de [on heureux aduene-

’* ment à l’Empire ,8: des dcfirs d’vne longue 8L permanente felicité , pour confirmer auflî
de nouueau l’ancienne amitié 8c alliance qu’ils auoientauec les Monarques Othomans.

Qu’ilreçpît ’ L’A M B A s s A D E V R Venitien fut’receu fort honorablement par Selim en la ville
8213:?" d’AndrinOple , où il citoit pour lors auecques fon.armée qu’il preparoit pour palier en

’ Afie : 8c voyant que ce qu’il auoit tant defiré , luy efioit liberalement offert ,il embralfa
de bon cœur l’amitié des Venitiens , promettant de la garder à iamaisi’nuiolable, fous les

son Ambaç, malines conditions qu’elle auoit elle auparauant traitée auecques Bajazet : 8c pour plus
111d; aux Ve- gnnde alleurance il ennoya Alibeg pour Anlbafladeur auecques Iufiinian quis’en re-
mm” tournoit à Venife , pour faire ratifier le tout au Prince Seau Senat, leur efcriuant encores

particuliercment pour les gratifier dauantage, 86 les exhorter à la conferuation de fon
e amitié ,qu’il ne leur manqueroit point de la part. L’AmbalÏadeur Turc arriue à Venife,

&introduit au Senat , le Prince Loretan ratifia , tant en fou nom qu’en celuy de la Repu-
blique , tout ce que luflinianleur Amballadeur auoit accordé 8: ligné. D’ailleurs , les
hoys de Pologne fic de Hongrie e ans entrez en mefme’ frayeur que Ceux de Venife , fça-Â

les H03?" clans allez quels auoient cité. autrefors les defleins de Selim , rechercherent. aulli les inef-
& [adonnois mes voyes que le Senat Venitien , farfans renouueller la trefue qu’ils ancrent auec les
«nomment Turcs ace qui leur fut aufli facilement accordé par Selim , lequel le voyant par ce moyen
L’u,i’fs°:’fl:iét hors de crainte de la guerre du collé de l’Europe , tourna toutes les penfées vers l’Afie

auecluy. contre fou frere Achomat. .LEQyEL voyant toute la gendarmerie , tous les Magifiratsôc Officiers , 8: generale-
men: tout l’Empire Turc flechir fous les commandemens de Selim , 8c luy auoit prefié le

Inquîmd" ferment de fidelité , comme à leur Souuerain 3 ayant encores d’ailleurs , pour accroilTe-
d’Achomat. ment de la mifcre perdu fan pere , auquel contifioit fa principale efperance , 8: duquel il

tiroit toufrours quelque fecours ’, (mon d’hommes , ou moins d’argent, dont il le trouuoit
allez dégarny , pour pouuoir fupporter le faix d’vnefi longue guerre , 84 efiant aduerty
des grands prepararifs , que (on frere faifoit pour le ruiner , connoifl’ant bien fes forces
n’eflre pas ballantes pour s’oppoler aux (rennes , 8: qu’il y alloit de fa vie , s’il tomboit
entre les mains de l’on ennemy , ayant prisfon argent , 84 tout ce qu’ilauolt de plus pre-
cieux , il choifilt les meilleurs hommes deltou tes les trou ppes, 8: ceux aufquels il auoit la

. plus grande confiance , ô: le retira à Derenda fur les confins de l’Arabie, t’ell: à dire en la
n ce "me a Caramanie,qui’confine la Sultanie durCaire, oùilfortifia la Cilicie, conjurant en palTant
Dcreuda. la fidelrté des peuples par oùil palloit, dit Paul loue , en demandant armes , argentôc

tout le fecours qu’il pouuoit , à des gens toutesfois qui n’efioient pas’de grand effet , avili
leur puill’ancc citoit-elle trop foible pour le fecourir contre cellede Selim :qui cependant

(3:3:"32 efloit arriue à Angory , jadis Ancyre , où’ayant appris des nouuelles dela fuite de fou
tout où il frere , il dépefcha Machmut Zelebin Imrehor Balla , ou fon grand Efcuyer, qui efloit
"flafla de lors Sanjac de BrufTe , auec, ues vne puiflante armée pour le pourfuiure auecques la plus
narra mm grande diligence qu’il luy Êeroit poiïible , 8c faire en forte qu’il le failiit de la performe:
1"!" mais quelque diligence qu’il fceufl faire , 8: quelque effort qu’il employafi pour accom-

plir ce qu’on luyauoit commandé l, il ne peul’r iamais fuiure à la trace Achmet , 84 beau-
coup moins l’aborder , ou luy liurer quelque bataille à luy ou aux fiens 5 fi bien qu’il s’en
retourna vers fon maiflre , fans auoit rien fait, mais il prenoit (on pretexte , fur ce qu’é-

Q tant defia fort auant en l’hyuer , il citoit contraint de difiribucr le foldat par les garnifons

Quil’erau", pour hyuerner. . - ’l CEPEN DAN T Selim fe faifit des Prouinces que tenoit (on frere,y eflabliilant par tout
des Saniacs à fa deuotion: delà ayant retiré fes forces, quand dm arriue à Burfe,il don-
na puiflance aux Ianifl’aires de s’en aller hyuerner , 84 eux ayans leur congé , le retirerent

C-ruînié de à Confiantino le :quant à luy il pali). [on hyuer à Burfe , où el’tant arriuéil fit vne cruelle

s°”"’- "w boucherie de (En Schachzadeorum , c’elt à dire enfans de la lignée Royale , ainfi les

droit de les . ,neueux. appellent les Turcs ,- tous fils de les freres , entr’autres Mahomet Zelebis fils de Tzihan
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Scach ou Scî’ancias,lequelapres la mort du pere , auoit eu (on gouurnement de Don. 1513. q
gufly en la Carie, que depuis (on oncle Achmet luy auoit ollé de fore , 8: l’ayant luy. M’"
meime pris vif, l’auoit toufiours depuis fort foigneufement gardé ,maila fuite d’Achme:
lu auoit auifi donne commodité d’efchapper : fi qu’il le vint , commc’ugitif, prefemep,

à onautre oncle Selim , ieune homme au demeurant d’vne excellembeauté , 8: qui
tout belliqueux a: vaillant , attiroit à loy les yeux d’vn chacun , qui clic outre ce’d’vne Perfed’ion:
riche taille , bien proportionne de tous les membres , ayant vne force 1 tout conuena. de Mahomet
ble à la beauté , qui ne manquoit point d’efprit &de ingement , adjoufiæt à [on entre- 13:" d’ 5°
gent benin 81 affable , vne grande liberalité: de forte qu’auecques tant (graces corpo. ’
relies &fpirituelles , ils’efloit concilie les cœurs 8: la bien-veillance d’vnhacun , mais .
non pas celuy de Selim , qui efioit trop plein de fang panty pouuoit renii- quelque
belle image pour jl’afleétionner. Toutesfois commeil citoit tres. aile de ln arriuée , le Quile reçoit
releuant d’autant de peine de lefaire chercher , il le recen; d’vne façon figurable ’ &
comme s’il enfi deliré de le tenir fort cher : on dit que ce Prince efiant arril deuant [on rendre a luy.
oncle ,vfa à peu pres de ces paroles. Eflant flirt, d’wnq prijïm forcée de mon Achmet, in Mfâzïpâd;

rentre muintenant dans. tune rudenture , en me donnant a tvoflre Hautejfi’ ., tu un qu’rvne re- (on oncle.
quelle à luy faire , c’e )dire qu’elle me donne la vie , puis que P4) refolu delu confie: à iamais à. -
fin [truite , (En me tenir l’efclaue de [a grandeur, que i’dccompngneruy toufiours , en [à bien.
beuraufe Porte , ou ailleurs cuit luy plaira de f e trnnjporter. Selim à cela lufiy refporit qu’il de.
lioit auoit bon courage , 8c qu’il ne deuoit auoit aucune crainte , 8: a n de luyfier tonte Befponl’e du
doute , 8: luy faire auoir vne entiere confiance en (on oncle , Selim le falloit nager à la c
tablepar vne faneur du tout extraordinaire, mais c’efloit pour s’afieurer damage de (a

perfonne.. - ’ rC E s choies le pafTans ainfi à Burfe, Achmet amall e des forces , 8c le trouua: autour HI.
de luy vne airez puilTante armée , commença de s’approcher de Selim , pour dlder par 151 4.
Vnebatailleâ qui feroit le fouuerain moderateur de toutes choies. Or Achm auoit -----
deux fils fort bien nourris 8c d’vne fort grande efperance , entre lefquels Amuraîe ren-
doit le plus recommandable , pour la magnanime generofité. Cettuyucy vont [on .
pere refolu à combattre ,pour l’en dilTuader il luy di’lt. A la mrite’ , mon pere , fi tu Pu... Rempnflranq
uieæen. cette a aire au lion confiil , vous ne demeureriezç, rama en ce pays 5 mais vous emmi,æ 3° (3’33"
quelque contrée plut [cure , quipar les loix de l’hojpitalitë voue luiflufl p4 tr vos iour: en faire, a" Achmet,
iln’J a pas d’apparence que vous purifiiez, retenir ce? Empire , tout flechil antfimo la pui une: Ç 1?". ’
thorite de S elim , comme il fait , 1105 forces n’eflnus pas bafluntes pour fippediter les renne: , e," le
fitperieur en tout" chofa , (a. oomfininfcrieur. A cela (on pere luy re pondit. Mais ou ’ l’aie,
mon fils? ou cheæqui me retirera; ie Pfi ie quitte la domination des Ôthomuns ., (9. que i’nilleà kg, .
Client, quelque Prince eflranger , quand bien il m’en donneroit’quelque coing pour mu ramifie , ne jà. . "
ie pu toufiours [mafia puilfitnce , reduit à une per etuelle captiuite’? (9. qui e -ce qui pourroit en.
en Wnefigrnnde incertitudedel’euenement de je: agraire: , Cg. demeurer tau tours en fujfends ,3
l’arbitre a. le iugement d’arme; a Ne waut- il pas mieux que ie m’expofe tout d’un coup au bug

des armes , (sa par quelque «a? ligulé , i: rechepte ouzperde mu trie , que deslverite’du Royal.
pamnel eflre agité iour (9’ nuic’i d’une continuelle craintede la mon? Ces raifons toutesfois

plûrent point à Amurat , St il ne pouuoit approuuer ceconfeil, car il (canoit alii
l’efienduë des forces de [on pere , 86 n’efloit pas ignorant de la grande puillance a .5

Selim. I I - - ’ . . iL s av El. fentant le Printemps approcher , raflembla fes forces de toutes parts de:
lieux ou elles auoienthyuerné , ô: partit de Burfe pour mettre fin toutd’vn coup à cette

erre : car il craignoit fort que fon frere Achmet fuyant de lieu à autre , énitafi le com-ra de se.
at,ou qu’auec le temps il amalÏafi de grandes forces. C’efl pourquoy il fit contrefaire des amis:

lettres qu’il fit femer en plufieurs endroits, partie efcrites par des Vizirs 8c Ballats,partie i, " ’ ’
par des.IanifT aires 8c autres gens de la Porte, par lef uelles ils le plaignoient des outrages l
que leur faifoit Selim, que ce: homme colerique &càe nature de feu citoit incompatible;
au contraire de luy qu’ils (puoient efired’vne douce Be benigne nature enuers les fujets,
qu’il vint doncques fans retardement , &qu’il ne doutait plus de la foy de ceux qui luy
efioient fi parfaitement acquis : car on n’aurait pas plutolt veu fes enfeignes , que tout le
monde abandonneroit Selim. En fin ces lettres citoient d’vn &er fort artificiel , repre-
fentantà la verité la nature de Selim , afin qu’Achmet en euft moins de foupçon , 8c y
adjoulial’t foy plushcilement , 8L dit-on qu’il en fit jetter enuiron cinquante, aufquelles
le panure Acl-un’e’t croyantplutofl à ces trompeurs artifices qu’au confeil de les amis,
quiauoientqnelques conjectures de la tromperie , il s’enfila dans les rets de [on enne- :mfi
my, 8c le reneontretent tous deux en la plaine de Genifcheher , ou de laCité neume 5 Et d’un



                                                                     

32 2 r -’ . Entoure des Turcs»; .
il 5H" peut-on dire verir lement à la lettre qu’il tomba dans les filets, car Selim fit tellement."

p”- enuironner le pay le toutes parts pour empefchet qu’Achmet ne le penli fauuer , qu’il
falloit de toute n elfite’ qu’il perilt dans cette enceinte, s’il perdoit la bataille , & luy au
contraire , en to euenement auoit toufiours la campagne libre , tenant les aduenuës de

toutes parts. pI L arriua d o ques en ce lieu de Genifchehet , non proche de Burfe,t:omme quelques-
Vns ont peule -, .is en la Caramanie voifine de l’Arabie z car Achmet s’y citoit retiré , 8c
auoit choifi tet- Pronince ,comme citant proche de l’Egypte 8c du Caire, afin d’en pou-
uoit tirer plus n tentent du feconrs. Il y en a qui difent que durant la retraite qu’allait

q,;ru,l,...,d fait Selim l’an , ecedent , Achmet qui s’efloit caché dans les montagnes, voyant [on cm
les SNPPPCS nemy le retire r n defordre , comme gens qui n’auoient point de crainte, prenant fou aria

se mm” nantage, vint ï ndre fur eux fi heureulement, que les furptenant’ au deponrueu,il en tail-
la vne grande trie en pieces, ô: prit giandnombre de priionniers,& entr’antresMufiia,
Vu de leurs c f5 , lequel il récent aptes au nombre de les plus chers amis , a; qui fut par

Ti’hîfl’" ù aptes vne de aufes de la ruine: car cettu bey ingeaut bien que le pouuoit d’Achmet n’é-

M’a’” toit pas bail t par" terrant: celuy deSe im, 8: panchit du collé ou il penfoit auoit plus
- d’aduâtagg, fit party auecques trois autres des plus fignalez des troupes de fou maiflre,
qui tous en l ’ ble le retirerêt au camp de Selim,qui furent fort bien recen: de luy. Ceux.
cy luy conf llerent de preienter la bataille à fou frere le plufiofi qu’il pourmit,l’afieurât
que les for citoient fortdebilœ,& que iamais il n’aurait commence le combat,qu’iine

i 1mm, le rift aba orme des ficus. Selim les creut , à: comme luy auoient predit ces fugitifs,les
d’Athmetl-e gens d’Ac t ne faillirent point de le retirer à la fileen (un camp, fi ne le pauutePrins
gazai? "m ce le voy t trahy,& qu’il s’efloitluy-mefme precipité dans des embu ches qui l’enniror.4

- noient al s de toutes parts , commença de perdre courage, 8è la crainte commença de le
faifir: d o tre qu’encores qu’il luy reliai! afiezbon nombre d’hommes , finon pour vain.
cre z au l ins pour vendre la vie bien cherement à [on ennemy , fi ell-cequ’ayant fort el’a
peranc oute confufe,comme il citoit naturellement mal propre à la guerre, le cœur lu

hmm; faillit z r e forte qu’il ne ictus ny choifirle temps du combat , ny ranger ion armée en ba.
d’htlmlet. taille , donner ordre à la retraiae , aviaire aucun tuât de Capitaine , non pas meime
’ s’enfu’ à propos pour faune; la vie , tant le fentimét de ceux fur lefquels la diuine anion.

Page des mante en: exercer fa puifi’ance , étaient en vu infiant mon «ce: lichette, fi bien qu’à peine

trouppes les tr ppes d’Achmet purent-elles fouffrir la premiete impetuofite de celles de Selim,
4"th que s le mirent incontinentes: fuite ,7 bien peu ayans rendu du combat , les «Schmitt:

pou irritent lesfuyards , defquels ils tuerent iniques à enuiton cinq mille z Achmet
voy t toutes choies defefperées de peut qu’il ne peufie’ltre remarqué entre. les fuyans:

a et ifa, mais bien tard , d’ofier on tellement , 8c de prendre celuy d’vn’fimple l’oldat:
Qui ci, Wh car . mure il faifoit ce changement , Ciala an Ducagin , vn des chefs de l’armée de Se".
gjgnyc’fl” li qui y furuint , le reconnut qui le prit vi , fans qu’il fit beauCoup de refillance.

s T A, N a! doncques amené deuant Selim , afin que luy-meime le peul! voir 8c te.
. e noifire , il pria) qu’on le fit approcher plus pres de [ouïrez-e , afin de ouuoir parler à

l , a, ce qu’eflant rapporté à Selim , il fit refponfe qu’il n’elioit point be oin de difcours,
Sa cruelle qu’il luy failloit bailler vne Satrapie digne d’vn fils de Roy , c’elloit le mot du guet de la
mm 4 art. Ceux doncques qui auoient cette charge ,sl’ayans vn peu deflourné des yeux de

- a n frere , l’eflranglerent auec la corde d’vn arc z (on corps priué de vie , fut honorable-
en: enfeuely , (clou la comme des Turcs ,’ a: porté à Prufe au monument de les ante.
res. Telle fut la fin d’Achmct , que fon pere auoit non feulement iugé digne de l’Empî-

te , I maisqu’il auoit preferé à tousfes autres enfans , pour le conflituer en la dignité 1m.
periale , a: auquel toutesfois vous pourrez remarquer vn courage trop bas 8: trop laï-

’ elle pour gouuernet vu tel Efiat que celuy des Turcs , qui ne te pire que le [mg a: les

conquefies. . ’ - . - ’I V ,Ë ’ M A t s auparauant que finir ce difcours d’Achmet,il feta bien à propos de rapporter
amok; du icy une biliaire que Tuberon retire tort particulierement , 8: que le ne trouue ny dans les

me: a in. Annales Turcs, ny ailleurs que chez luy. Il dit doncques qu’au meime temps qu’Achtnet
à? r. °" deflit quelques trouppes de [on frere, comme nous nuons dit cy-defius , ôt qu’il prit
"u mm Mulfia , il yauoit pres de .Selirnvn perfonnage de fort grande authorite a: de les. pre-

miers Battus , nommé Mufiapha , non celuy dont il fera parlé Cy-apres , car celuy-là
(filoit Dalmate , a: cettuy-cy elloit de la ville Serreufe proche d’Amphipolis , fils d’vn

4 . ’Prefire Grec (car felon l’opinion des Grecs, les Pralines font mariez) lequel ayant
,’ remarqué que l’Empereur Uthoman citoit fort irrité contre Ceux qui du temps de (on

. n peut auoient "le de sanctifiionsenleur , comme cettuyæy , d’un: ferraddonné
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à muant: , 8: qu’il craigniit que le fort tombait furluy 5 il penfa qui! citoit plus à propos la;
de faire tomber [Empire entre les mains d’Achmet 5 qui n’y regardoit pas de fi pres que I ’
cettuy-cy -, homme fort aétif a: remuant. Or ingeoit-il bien que ny la force. ny les prati.
ques ne pouuoient reüflîr pour ce regard ,Selim citant trop bon homme de guerre , si les
laminaires trop affectionnez en (on endroit. Il ne voit doncques pas meilleur moyen de 348330!" r0
s’en deifaire que par poifon , ne reliant plus que de trouuer vne occafionl , laquelle le pre- Ëïfizgf”
renta fort à propos , ce luy fembloit -, car ayant entendu que Selim auoit donné charge Selim.
qu’on luy cherchait quelque beau ieune homme Barbier qui cuit allez d’expience pour le
pouuoit feruir en ion art , il ne penfa pas trouuer meilleure opportunité. Ayant donc- .7
ques efcrit des lettres a Achmet Othomàn, il les luy ennoya par vn de les ferui’teurs plus 2:;lâgiyeî
affide’z , auquel il donna vne infiruâion particulier: dece qu’ildeuoit dire à Achmet,&

comment il fe deuoit conduire en cette aflaire t Achmet ayant entendu la conception de
Mufiapha, trouue (on aduis fort bon, ô: fait En forte qu’il àchepte vn efclaue Barbier(car
les Turcs tranfportans la plus grande partie des efclaues Chrefiiens en Aire , ily en a la
’auili de tous niefiiers) qui citoit en toutes choies accomply felon les defirs de Selim, qu’il
ennoya fecrettement à Mufiapha. Or ce ieune homme auoit cite fi bien achepté par pers
Tonne interpofee , que ny luysmefme , ny performe de la Cour de Selim , n’eufi iceu inga-

qu’ilvenoit de la part d’Achmett I
MVsTAPI-m ayant doncques cettuy-cy en main, il co’mpofa vneboule de fanon pour

frotter les parties du corps que les Turcs ont accoufiume de fe faire rafer. Or cette boule
citoit compofée de plufieurs aromates , parmy lefquels il auoit ruelle du venin, fi fubtii
qu’il faifoir. incontinent mourir la performe qui en citoit frottée: cela eftant ainfi difpofe,
il renferma dans vn petit eiiuy de corne,difant au ieune Barbier,d’euant qu’il l’euit donné
à Selim , 8: qui citoit ionorant de tous ces confeils, que c’eiioit vne compofition fort me ,
cellente, de laquelle il Ë: deuoit feruir feulement quand il raieroit le poil du Roy. L’ayant
alinfi bien inflruit,il le prefenta à fou Seigneur , lequel le receut de fort bon cœur , en cil
perance de s’en feruir à la premiere occafion : cependant Muitapha auoit enuoyé vn mcil
ager vers Achmet l’adnertir de tout ce qu’il auoit fait , 8: luy confeilloit d’approcher ,

fonarmee le plus pres de Prufe qu’il pourroit,& fur tout de fe deifaire du malaga, litoit En"?! fi;
qu’il auroit leu les lettres, de crainte qu’il n’en découuriit quelque choie, car c’eiioit luy- vague d’un;
.mefme qui auoit delia faitl’autre’melfage, a: afin qui .7 choie uii plus fecrette,il ennoya Pb’rmw’ji’

fes lettres enfermées dansdu plomb. Celuy qui les deuoit porter voyant vne façon fi inu-
ifitée de cacheter des lettres penfa incontinent qu’il portoit làdedans quelque choie de
trengrande importance ,18: comme la nature a cela de propre (quoy qu’ignorante) d’en- ’
tter en foupçon des choies qui luy doiuent porter prejudice , il entra en apprehenfion
d’eftrei le porteur de fo’n maLheur , ce qui le prelia de forte qu’il n’euit point de re-
pos u’il n’euii rompu ce plomb , del’fait cette enueloppe , &leu les lettres, où il trouua
ce qu il ne defiroit pas , &ce dequoy il s’efioîtdouté ; eitant doncques hors de foup.
çon , il demeura long-temps en balance de ce qu’ildeuoit faire , ny quel confeil il de:
Doit prendre, penfant diligemment à tout ce que la crainte 8: l’efperance luy pouuoient

uggerer. p pC A11, difoit-il, pourfuiurayhje mon chemin à 8c iray-ie executer le commandement de
mon mefchant maiiire qui me veut faire perdre la vie pour recompenfe de ma peine

i 8c de ma fidelité ëôc me laifleray-ie malfacrer fans l’auoir mente? encores fi i’eiiois afflua .
ré qu’Achmet cuit quelque pitié de moy 8c me vouluft retenir presde fa performe en res -
Compenfe d’vn fi bon feruice,i’aimerois mieux m’acquitter de mon deuoit; mais d’ailleurs
tel3 m’eit incertain,& ie fuis tout arrenté queifi ie retourne à Prufe , 8: queie declare ces.
Ë à Selim , encoresqu’il voye que li’aura cité plus forcé à cela par la neceiiite’ que par la

delité queie luy deuois, cela ne l’empelychera pas de m’en (pauoir bon gré , 8: de m’en
donner quelque notable recompenfe î carie puis dire que ma principale intention, quand - ’ ’
i’ay ouuert les lettres de mon mailtre, n’a" cité que pour Voir il on n’entreprenoit rien con-
tre fou feruic.e,& que ie les luy eulletoûjours apportées,quâd bien on n’eufi rien machiné
contre m0 . L’efclaue ayant doanues dilige’ment confideré en fou efprit lavrecompenfe
de [a trahiibn , &qu’il fe fut reprefente’ deuant les yeux les grands biens , les richelles , 8c .
la faneur qu’il auroit , 81 en quelque façon que ce full: , qu il le vangeroir de la malice a; ,
cruauté de Ion maiftre , 8: qu’encores qu’il ne tirait aucune recompenfe de Selim ,’ au
moins faluneroit-il fa vie , 8c le retiroit de danger: il rebroulTa chemin , &s’en reuint à
Bu’rfe , où citoit pour lors Selim,où ilarriua de nuiét lectetement 8c àcachetes , deman.
dant aux gardes d’eitreintroduit au Seigneur , pourchofequi luy importoit de la vie;
entré qu’il fut au gaminent l’Empereur ,il commençeà neiger par ordre le; Entreprifcg

4*,.*w-L’Cç:5tr t
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324. ’HlliOlfC des Turcs, ,
que Muftapha machinoit contre fa vie , pour prenne dequoy il preienta les lettres efcrii;
tes de la propre main de fou maiiire; car comme vous auez pû Voir,il fçauoit tout le pro- *
Lgrez de cette biliaire. Selim oüyt ce difcours &leut ces lettres auecques vn grand trou-
ble d’efprit, voyant de fi grandsindices d’vne telle 8c fifubtile mefchanceté : ayant donc»
ques commandé de lier le delateur , il paffa la nuict à refver fur Vne occurrencecqui luy
citoit fi importante, a: le iour citant venu , il fit venir le criminel, lequel on n’euii iamais
penfé qu’il fe fuit perfuadé de pouuoit par des nouueautez eliablir vne meilleure fortu-
ne,eiiant paruenn à la grandeur en laquelleileiioit, 8c qu’il cuit voulu tacher fa reputa- .

. tion d’vn tel crime , encores que fon vifage palle 84 fa parole tremblante tefmoignalfent
allez qu’ileitoit coupable de ce qu’on l’accufoit : mais comme on vid que les menaces ny
la veuë des tourmens qu’on luy reprefentoit , 82 (lefquels onle menaçoit,neluy pou.
noient faire aduoüer fon crime , par l’aduisde l’accufateur , on fit venir leieune Barbier,
lequel citant interrogé comment il citoit venu entre les mains 84 en la puiilance de Mufia;
pha , il dift fans hefiter , fans s’eitonner , 8c fans donner aucun tefmoi’gnage qu’il y. cuit
pour fou regard aucune intelligence , que cela citoit arriue par le moyen d’vn homme
particulier , mais qu’il n’auoit recen commandement de performe de faire du mal à l’hm- Ç
pereur , 8c qu’il citoit du tout innocent 84 ignorant de cela. Et à la verité ce poifon,com- Î.
me nous auons dit , auoitelic’ compofé à fou deceu z car Muftapha n’auoit pas voulu le ’
fier d’vne chofe de telle importance ace ieune homme malsaduifé : mais afin detrcndre
toutes chofes plus claires (car Selim vouloit entierement efclaircir cette affaire) on fit
venir vn chien , auquel on bailla vn morceau de cette pane , mais il mourut incontinent:
de forte quel’autre tout manifeiiement conuaincu , 8c Selim ayant reproché auecques
toute l’aigreur qu’vn homme colere’ , 8x: offencé comme il citoit , à: qui outre cela auoit"

fouueraine puiflance , l’ingrate perfidie 8: trahifon de Muflapha,il Commanda de le met.
- tre entre les mains des bourreaux pour l’efirangler : ce qu’eiiant fait , on eflrangla aulli

fes enfans , fes biens declarez acquis 8c confifquez au Seigneur. Œant au panure Barbier,
dautant qu’il deuoit eflre le miniilre d’vne telle mefchanceté , il ne laiIT a pas de palier le
pas , commeles autres s mais à l’accufateur , fut laiiié feulement la vie faune fans aucune
recompence , daurant qu’ayant fceu vn temps toute l’affaire , il n’en auoit point auerty
fou Roy , fans vu extreme danger de fa performe z telle fut l’iliuë de cette trahifon , aptes
laquelle le mefme Autheur tient que Selim fit ce grand mail acre des enfans , tant d’Ach.
met , que de fcs autres freres. Lequel ayant cité depuis deflait , pris 86 executé en la ma»
nitre que vous auez entendu , fes cnfans qu’ilauoit de relie (toutesfois plus auifez que
luy ) s’elioient fubtilement retirez , l’vn à fçauoir Amurat , chez les Perfes ,deux vers le

Sultan d’Egypte , 8c le quatriefme Selim le fitmo’urir. 5
M A I s il y en a qui content cette hifioire d’vne autre forte , 8: difent que Muiiapln’

Voyant que Selim faifoit mourir tous fes neueux , encores que le confeil vint en partie de
mon de MW luy, toutesfoisvn ie ne fçay quel regret 8c naturelle pitié l’ayant touché de voir refpandre
Rapin.
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tant de fan Othoman , il aduertir fecrettement les deux enfans d’Achmet , àfçauoir
Amurar 8: ladin , des delleins que leur oncle auoit contre leur vie, car ils citoient ence.
res en la Natolie , 8c attendoient l’euenement de la guerre contre leur pere: mais Selim
ayant découuert fa trahifon,& qu’il les auoit confeillez de fe retirer aux montagnes, bien
que cela n’cufi pas elle bien verifié contre luy , il le fit toutesfois eftrangler , ayant bien
merité cette recompenfe, pour la trahifon dont il auoit vfé entiers fora maiiire 8c fou Sci-
gneur Bajazet ,car il auoit tenu le party de Selim contre luy. ’ , . ’

L E principal emulateur de l’Empire Othoman citoit bien efieint en Achmet , mais À
vn efprit foupçonn’eu’x comme celuy de Selim , St à vn Prince feuere 84 fanguinaîre com-
me luy,toutluy faifoit peut, il entendoit quelquesfois îe ne fçay quel murmure parmy les
gens de guerre qui luy fit penfer plus d’vne fois que fou Empire ne feroit iamais bien cita.
bly , tant qu’il y auroit pas vn de la race Othomane en vie , à la façon des Princes cruels,

ui cimentent leur domination le plus fouuent auecques le fang de leurs plus proches, 8:
fomentent leur cruauté par la perte de la vie de ceux qui la leur ont le plus conferuée. le
dy cecy pour Corchut,lequel citoit relié feul de tous fes freres auecques Selim , 8c auquel
il auoit fait tant de bons cilices , tantoft l’aduertilfant de ce qui fe pali oit contre luy 3;
s’offrant luy-mefme en performe de le fecourir,tantofi renonçant volontairement à l’ m.
pire , qui luy appartenoit mieux qu’à nul autre, puis qu’il en auoit defia legitimement
joüy , sa qu’il luy auoit cité promis par le pere , pour luy auoir fidclcmcnt remis entre
les mains , comme on a pû voir en l’l-Iiftoire de Bajazet r, nonobflant dy-je,toutes ces cho-
fes ,1: que l’efprit de Corchut s’occupait dauanta e a; prit plus grand plaifir à fueilleter
Vu Liure , qu’a ranger vne armée eubata’ille , ne e fondant que d’efludier en la Philofo.

pille. .
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plaie Mahometane :Toutesfois cet ef prit defliant de Selim, à qui la crainte de fes actions
donnoit toutes fortes d’ombrages , ne peuli fouffrir plus long-temps ce panure Prince,en
vie , toutesfois en hy pocritè il voulut faire le confcientieux’ fur vne chofe qu’il auoit
defia toute refoluë , 8: comme s’il cuit fait confcience de l’entreprendre fans confeil,
il fit venir les Faxiches (9. .Menfanu (ce font des fages Docteurs de leur Loy ) 8: alfemblez
comme en vn confeil : Que vous femble dit-il , de cette queiiion , lequel cil: plus à proa
pos de faire mourir cinq , hniâ , voire iufques à dix perfonnes, ou de fouffrir que tous les Demaddm
peuples du Royaume diuifez 8c affligez , tout s’en aille en telle confufion qu’il ne fait pas nis aux Do;
fans danger d’vne extréme ruine ECertainement , refpondirent-ils tous d’vne voix , il cit Émile la

a plus vtile que huiâ on dix paillent , que toute la Republique foit en diuifion à leur occa- ”
fion. Ayantreceu cet aduis , il fit auliLtoitaifembler tous les Officiers de la Porte , lanif-
faires à: autres gens de guerre , comme s’il eut voulu tenir des comices 8c des Ellats gene- .
faux où on recueille les voix 8c les fuifrages d’vn chacun , où citans tous aifemblez il leur il?!” .
demanda s’ils ne vouloient pas’tous obeyr à fes commandemens, 84 s’ils obeïff oient à re- gontcgrefolli.
gret. Tous les Courtifans alors (qui felon leur coufiume n’auoient garde de ref pond re an-
trement qu’au plaifir de leur Mai re) Certainement , Seigneur , -ta demande cit en cela
bien fu perfluë, puis que noitre fidelite’ defia tant de fois efprouuée,te doit faire croire que
nous te rendrons à iamais tout’deuoir 8: obcïflance,& fi le palle n’eii fuflifant,tu en peux
faire encores efprenne pour l’aduenir z Ferez-vous doncques ,leur diii-il alors, cela où ie
vous enuoyeray ë Commande ,refpondirent-ils , 8c tu verras f1 tu n’es pas promptement
obey : le veux , adjoni’ta Selim ., que vous commenciez des cette heure à vous mettre en a
quelle de mon frere Corchut , 8c de tous les enfans que mes freres ont laiflea aptes eux,
afin qu’efians trouue: 8: pris , vous me les ameniez. incontinent : que fi vous y manquez
apres voûte promeife 3’ 8: que vous en lamiez efchappervn feul , vous fentirez à voûte
dommage quelle vengeance ie fçay prendre des refraâaires 8c des perfides. Ce qu’ayans
entendu , chacun auecques les Ianiil’aiœs , le diuiferent par trouppes 8: s’en coururent ’
tous , mefmes volerent quafi aux lieux où ils penfoient trouuer Corchut, &les enfans des

freres de leur Seigneur. ’MAIS Selim qui jugeoit bien que le plus grand mal qui pourroit arriuer à l’Empire,& :prënllalüïï

les remué mens qu’on y pourroit faire, viendroient plnftoit de la part de fou frere quedes du: de
autres ,il pritfu’r luy. la charge de fe faifirdeiCorchut. Il commendadoncques que dix l’aitchzuer’
mille hommes dechenal fuffent preiis dis trois iours, parce qu’il Vouloir faire vne courfe "à tu mm
fans eftre déconnert,entre lefquels dix mille, Menauin qui a efcrit cette Hiiioire , dit qu’il
en citoit vn. Au bout de trois iours , comme ils eurent vn peu cheminé ils découurirent
qu’ils tiroient vers la Mangrelie,où Corchut s’eftoit retiré , ne penfans rien moins qu’à ce
que Selim s’imaginoit,ny à s’emparer de l’Empiregmais palliant fou tëps à l’eiiude,il auoit 0m mon.

mis fous le pied toutesces vanitez , s’alfeurant que ne remuant point , fou frere Selim le acceptent;
piailleroit viure en repos, mais fi fa croyance auoit efié legere ,fon efionnement fut enco-
res plus foudain , quand vnlferuiteur d’vn des Balfats de Selim , le vint trouuer en la plus
grande diligence qui luy fut pollible , pour l’aduertir que fon frere Selim citoit fort pro-
che de là,en intention dele faifir de fa performe : ce qu’ayant entendu, aptes auoit faitvn On 1,, mm
bon ptefent à celuy qui luy. donnoit ce: aduis , il fe mit en fuite auec vn fieri Balla aupara- acumen.
uantqu’ii peut eiire joint par les trouppes de Selim , qui arriuerent auec leur Seigneur le de f" f":
lendemain au matin,& auliLtoit enuironnerent le Serrail 8c rompirent les portes, croyâs "mm "et:
le trouuer encores au li&,.pnisayans pris’plufieurs Courtifans 8: Eunnques , a: les ayans
mis à la quei’cion pour leur faire confelfer où citoit Corchut ,ils firent tant qu’ils fceurent
qu’il citoit party la nuiâ: precedente ,. mais qu’ils ne pouuoient pas dire où il citoit allé,
bien fçauoient-ils qu’vn jeune homme l’eftoit venu aduertir , 8c que cela l’auoit fait
mettre en fuite : Selim fe voyant deceu de fon entreprife , ennoya des efpions par toute la.
contrée 5 pour découurir où il fe pourroit eftre retiré , 6: cependant fit faifir toutes les
richelfes qu’il trouua au Serrail , 8; charger fur fes galeres , puis ennoya le tout à Con-
flantinople , mettant mille hommes en garnifon dans le Serrail auecques vu chef pour le
prendre garde de la Cité , luycependantfe retira àBurfc , penfant que Corchut fe fut

retiré en Italie. ’
I L E Q E L au fortir de fou Serrail auoit bien tafché de fe fauner a Rhodes ou en Can- VI;
die fous vn habit déguifé , mais tous les paffages efians clos , 8c reconnoiilant que for; Tl

’ cruel frere auoit mis des efpies’de toutes parts pour le furprendre , ô: qu’il luy citoitim-
poilible de fe fauner oùil defiroit , il s’en alla par les folitudes des montagnes 85 profond n r hé a
filence des forleiis , où il vinoit de racines d’herbes 8c de miel fauuage , 8: en fin fe retira (a in" a;

en vne cangue , ou vu Iurc ,dit Menauin, luy portoit à manger le matin &Ele foir,qui fut Rhodes

1514.; I r
q.

forme.
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, :5! 4 caufe de. le faire découurir -. toutesfois il y en d’autres qui ad’joulientàcetfy dela trahi-’-

fou, 8c difent que Bofiangy Bail a gendre de Selim,tenant la mer conuerte d’efpions pour
S’cnfifîtdm furprendre ce Prince, fit publier que quiconque diroit le lieu où eiioit caché Corchut, ou
Êl’zîç’je’ le mener-toit vif à Selim , ou luy en porteroit la telle , feroit recompenfé d’vn grand 8c ti-

tapines 8: che prefent. Vn mefchant efclaue de ce defaliré Prince l’alla découurir , aueuglé d’ana-
mc’d am"- rice , pour le moins par l’efperance z car d’ordinaire les Seigneurs Othomans ne billent
g ’l’nhy par point tels trailires impunis , ayans ce qu’ils demandent , 8: font en forte qu’ils client du
:2 En cœla- monde vn mefclnnt homme , St farinent l’argent qu’ils promettent, qu’ils ne payent que

’ fort rarement 5 8c veu que oeia cit , commeil fe void par toute l’I-lilioire , ie m’elioune
comment ils penuent trouuer des minillresde leurs cruantez , 8c comment les derniers
venus ne prennent point exemple fur leurs deuanciers , mais l’argent aueugle tellement
la raifon, qu’il’n’y a pcril , ny difficulté , ny mefclfanœté’où les hommes ne s’expofent,&’

qu’ils ne veuillent commettre pour en amafler. a l
9,15m me... A peine Selim citoit arriue à Burf’e quand on luy apporta ces nouuelles qui luy don-
z nerent vn merueilleux contentement , e voyant deliure de beaucoup de peines 8c de fou-
te. ”’ C15 , fi fon frere fe luit retiré vers les Chrefiiens : 8: à la verité ,veu les guerres qu’ileut

depuis , tant en Perfe qu’en Égypte , fi on coll: eu vn Chef du collé de l’Europe , on luy
cuit bien taillé de la be ongne’, pourueu que lcanhrefiicns enflent plutofl choifi de tirer
le fang de leurs ennemis que le leur 3 mais de toutes ces chofes l’Eternelle Prouidence en

auoit autrement Ordonné. I I -SELIM ayant la proy’e qu’il auoit tant pourchaif ée , rebroulfe chemin , 8: comme il
Enuoye des fut proche de luy ,ilenuoya la nuiét , dont il deuoit arriuer la matinée fuiuante , vn lien

1323:: Capitaine , que le Commentaire Verantianappelle Kircngin-oglans , furnommé Chiot-’-
’ femal, c’elt à dire qui a la v’euë detrauers , 8c que celuy qui le trouua dans la canerne,s’apa- ,

pelloit Cafumes Capitzy Balla , lequeleiiant arriue dansfacahnette ,furlaqnarriefme
heure de la nuié’t , 8: le réueillant, luy apporta le trifie niellage de la mort; à quoy le de-
faitre’ Prince ne fçachant quel remede apporter , linon de fubir à ce cruel artel): , en tirant

g vn profond foufpir de fou eflomac , il pria humblement le Capitaine deuant que le faire
Corthutfait mourir , qu’il luy donnait quelque peu de temps , pour pouuoit efcrire feulement vne
Èîaîïgm petite-lettre à fou frere : ce que le Capitaine luy ayant volontairementaccordé, comme

I film cumin il ell01t homme d’vne grande 8: profonde doôtrinenl efcriuit des vers fur le champ contre
filon fic":- belim , de telle fubftance.

A cruauté m’a fait apprendre ce que fignoloit encore , ayant trouue’ plus d’humanité

’ ’ ’ parmy les [reflet les plus cruelles , que dedans ton cœur : Je fanois cede’ l’Empire , (9a

. I . L» tu me chaflÈs de ma muffin , (9 fuyant prcfirue’la «de ., tu motionnes la mort. 215m1
i un 4 par, «v P4, enfin parmy les miens , tous m’ont 43m5 (9 refluât? : fi iefin’s rocnu dans les deferts,

, tout ce qui efloir de plus greffe (9- firuuage , s’efl donnc’à moy pour mefiruir de nourriture : Il n’y 4

que to] , ingrate? barbare , de qui in): rrceu du dtjpluifir. Muls’, d] moy, le plus fin «maire de
tous les hommes caqua] t’aurait psi ofl’cnfir Corchut, pour luy tintamarres iours , aptes fifi: demisrle

4 tourte qui effortfien, (9 s’eflre retiré dans lafolitudc defiz contemplation , [fins je maller d’autres rif--
faire: , que de celles de [à tranquillité , content du peu de reuenu qucfim perdu] auoitlaific’ a, Pourquo,
perfidelu; auoit-tu juré «me fi fraternelle amitié , puis qu’au milieu dt tu plus eflroits embrajfimrns,

tu defirois , comme le Poulpe , te repaiflrc de fi»; cœur a Engeancc de flips" , qui au mis à mort celuy
’ qui fanoit engendré, pourquoy (Jeux-tu teindre de fion; le Scepter annulable des Othomans ,qui ont

claoffi la couleur blanche pour marque de leur candeur (9* pureté ë Furie infernale , tu talclm d’arracher
cette illuflre plann- par ton inex omble cruauté , mais le D I E V tout puiffitnt qui l’a efleuêeà en: telle
haute]: , la confirmera, (’94 lefang innocmt de mon fret: , de me: noueux (9* le mien rejali ont iufques
au tlnofne defa-Majcfle’ , imputeront de fit Inflice , que t0] qui 85 fi auide du fitng de tes proches,
perm; tout plongé dans le tien , 0 labourrellerie continuelle que tu fera q tantdes autres peuples ue
de tes propre: fioient , tranchera le cours de ton rogne , auparauant que d’uuoirgoufle’ de tes-conquelîu’

faifiznt finir tes iours au milieu d’une bagne publique , en laijfitnt aptes ton 4m: dans des peines qui

n’auront iamais (le fin. ’ a A

Suit: des
vers de.Cor-

. TELLE fut la fin des deux frères de Selim , Achomat 8: Corchut, pitoyable à la Veriâ
té; principalement pour le regardde Corchut , Prince tout paifible , 8: duquel l’efprit
’Vuic’le d’ambition , n’a’fpiroit qu’à palferfa vie en repos , fans fe mener de toutes ces vani-

tez , qui bouliillent 8c ruinent ordinairement les plus grands courages, 8: neantmoinsil
ne laifl’a pas de petit fous le glaiuefanglantde Selim , auffi bien qu’Achomat qui auoit
pris les armes contre luy. Or félon quelques-vns , S’elim fit mourir fes n’eueux , lors qu’il
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hyuernoit à Burfe , deuant que d’auoir terminé la guerre contre Achomat ; les autresdî- - -
fent que ce fut à Confiantinople que fut prife cette deliberation , il y a de l’apparence en , Kif-i;
l’vn 8c en l’autre mais cela n’efi pas beaucoup important : tant y a ne les Annales Tur- .
ques font d’accord qu’en vn inefme temps on compta fept de la maiPon Othomn ne , que
Selim fit ai-nfi cruellement mourir , entr’autres Miifiapha , le fils de Tzihan Scach , du. 6mm (on!
quel nous auons’ fait mention cy-delT us , lequel Menauin dit auoit cité de fi grande for- de Munzphg
ce, quefon oncle luy ayantenuoyé le bourreau pour l’efirangler, il luy bailla vn tel coup fi” d? Taie
de poing qu’il luy rompit vn bras , 86 à Vn autre qui efioit venu à fou [cœurs , il luy don- in am ’
na vn tel coup d’vn tranche-plume,dit l’Hiftoire ( fi ce n’en: plufiofi vn petit poignard que
nous appelions vn flilet) qu’il demeura mort fur la place : de forte que Selim qui vouloit
contenter (es yeux , 8c repaifire fou cœur d’vnfl cruel fpeétacle , voyant la courageufe 3T???
deffenfe-de ce jeune Prince , ennoya deux des plus forts hommes qu’il eufl, lefquels aprcs a c un
auoit luitté quelque temps contre luy , finalement ils trouuerent moyen de le lier , puis
l’eüranglerent. Ces deu-x , à fçauoir Corchut 8: Muflapha , furent fort regrettez de tous
les Turcs en general :de forte que toute crainte a: diflimulation mife fous le pied , ils ne
fepouuoient’empefcher de les plaindre tout haut , 8: de dire qu’on ne les auoit pu faire 33:3:fo
mourir qu’auecques vn notable danger de la Republique , leur innocence , leur bonne grena. des ’
vie , 8: les rares vertus dont ilsefloient accomplis , meritans bien de receuoir quelque pri- [N°53
uilegeà la coufiume fanglante de leur maifon , puis qu’ils n’efloient tous deux portez ’
qu’au bien 8: àlIaccroiflement d’icelle, 8c que tous deux rendoient fi volontaire obeïlïaii-
ce à l’Empereur: fi que leurs plaintes eflans paruenuë’s iufques à fes oreilles,la nature non
le naturel ,le força de jetter vne abondance de larmes , ôz de faire faire des prieres pour Selïmclwflîé
eux quelque efpace de temps, ce qu’il faifoit toutesfois,comme iepenfe , de bon cœur St
non ans quelque contentement, alÏeuré que ceux-cy nele pouuoient plus troubler : 84 à
la verité fi nous pouuons en quelque façon faitevn-rapport des chofes modernes aux an-
ciennes , ie trouue ce Prince plus fanguinaire , 85 plus cruel que Neron ,rqui commanda

. bien le mal, mais qui n’en aiamais cité le fpeâateur , a: en a toufiours deflourne fes yeux:
toutesfois pour faire bonne mine , ilcommantlaà toute fa Cour d’en. porter le dueil , 8:
mefmes ayant découuert quinze de ceux qui auoient pris Corchut , il leur fit à tous tran-
cher.la tefie , 8c jetter leurseqrps dans la mer z difant que fi la mauuaife fortune le con.
traignoit vn iour de s’enfuyr,il auroit pareillement àfe craindre d’eux,tant il faifoit mau-
nais auoit à faire à ce Tyran: car le refufant., ou executant fes commandemens , il y alloit
toufiours de la vie. a

S’EsTANT doncques ainfi deffait tanede fes frères que de [es neueux, 8: s’efiantem-
pare des Prbuinccs qu’ils pOÎÏ’Gdoient ,il mit par tout des Sanjacs à fa deuotion , mais fur
l’Amafie , ou Cappadoce , où commandoit Achmet,in commit Chemdem ou Chende.
nem , puis il vint pafler l’I-lellefpont au defiroitde Galipoly , 8: delà s’en vint à Conflan- c
tinople gs’exerçant à læchalie tout le long du chemin. Arriué qu’il fut à Confiantinople,
il trouua plufieurs Ambailladeurs , qui au nom de leurs Princes , fe venoient conjoüyr, plurent-5
auecques luy ’,tant de fon aduenement à la’Conronne , que de l’heureux fuccez de fes «13mm?
guerres sa de [es affaires , nÎayant plus d’orefnauant de ceinperiteur qui le peufl trou-
bler en fa domination : entre les autres Ambaffadeurs efioit celuy du Sultan du Caire lim. i
ou d’iigypte ,que Selim receut auecques vu fort bon vifage , auquel ayant donné vn fort

«riche accoul’crement, il le renuoya fort honorablement. Apres cettuy-cy fe prefenta Reîlâgnggg
celuy du Roy des Perfes Ifmaël Sophy, lequel au nomde [on Maiflre , venoit prefenter à res. . ’
Selim vn fort grand Lyon. Selim qui Comprenoit allez que ceHieroglyphe le vouloit ta-
Xer de cruauté Je mit en fort grande colere contre l’AmbalTadeur. Pourquoy , dit-il, ce
Pris-:ce là qui nous efl fi contraire 84 fi grand ennemy , par vue certaine profonde malice "A "c" a
nous enuuïye-il des befles farouches , qui ne (ont propres qu a dcchirer 8c mettre en pie- U,
ces les pa ans a damant, refpondit l’AmbalÏadeur’, qu’il eli bien-[cant deprefenter à vn.
grand 8: royalcourage Comme le tien, la befielaplus courageufe 8c la plus royale de tou-
tes. ’Au contraire , dixit-il , ion feul deiTeina eflé de me faire du defplarlir , 8c là-defl’usle .
renuoya fans aucun honneur , ny fans en faire cas , mefmes iniquesà ne le vouloir pasâîls’ïfê’xzâ
regarder , 86 fi quand il fut de retour en (on logis , il luy enuoya quelques grands chiens Sophy. i ’
qui auoient la bouche toute enfanglantée pour les emmener, quant 8c loy en Perfe, 6c en
faire preient au nom de Selim à Schah Ifmaël ,commandan’t ex prelTément aux liens que
l’Amba-fl’adeur Perfien cuit fans aucun delay , à fe retirer vers fou Maiiire , 8c qu’avant LnAmbm,
palle les bouches du Bofphore, comme il feroit arriue en Afie,on l’accompagnafi iuflques deur 135mm
à ce qu’il fuit dehors des terres des Othoman . Comme cét Amballadeur tut rennoyéfiâ’âî’m fic
Selim voulut aufli oüyt tous les autres Ambaifadeurs ’, aufquels il fatisfit ,Eôç leur ayant, ’

- . , - - p p c uæ- .4-.-"
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donné refponfe à tous , les renuoya deners leurs Princes. p i

’15"? I L ne refloit plus que celuy des Hongres , qui efioit venu de la part d’Vladus Roy de.
Hongrie , de la famille desIagellons , lequelxeliant introduit deuant Selim,il luy deman-
L.Amh.(r.. da pour quel fujet il venoit à la Royale Porte des Othomans ?.L’autre luy refpondit que

deyrdc Hon- fon Prince le Roy des Hongres ,ayant entendu letrefpas d’heureufe memoire Bajazet le
aigrir, grandmoderateur de l’Empire Turc , auecques lequel il auoit en vne particuliere allian-
legation a ce 8: amitié , l’auoit ennoyé , tant en fon nom qu’en celuy de tous les peuples de la Pan-
Sdm nonie ,tefmoigner à fa grandeur l’extreme contentement qu’ils receuoient tous de fa fa

licité , a: là-delfus deduifit particulierement les articles a; les paétions del’alliance ne
les Hongres auoient eu’e’ cy-deuant auecques fon pere Bajazet , 8c lefquelles ils elqpe-
roient continuer a l’aduenir par plufieurs années , voire à toufiours , s’il auoit agrcable,
qu’ils efperoient que fa Majefié feroit garder and: religieufement ô: auecques autant de
fidelité les conditions de cét accord,comme auoit touliours fait feu [on pert, 86 que tou-
tesfois s’il y vouloit adjoufier ou diminuer quelque chofe,qu’il efioit Venu auecques tout

1, ("me pouuoit , tant de fou Roy que des Efiatsdu pays , pour negocier cette aifaire. Selim ref.
refpôce qu’il pondit airez infolemment 8: fuperbement : ô Gau ré ( c’eft vn nom que les Turcs donnât
1" 5” aux Chrefiiens, comme fi on difoit Payen ou Infidele)’ ce vieillard tout chargé d’ans qui

.a fait alliance 8: contraété amitié auecques vous ,duquel tu te vantes tant, 8: que tu loües
pour l’auoir fi long-temps 8e fi fainàement gardée , efl mort , 8:: par vn droit de fuccef-
fion , fou Empire m’eft legitimementdeuolu , fi bien que cela dépend maintenant de me
Volonté d’entretenir les paâions qu’il a faites auecques vous , ou de les reuoquer , ce que ,
ie feray fans doute , fi de trois ans en trois ans vous ne me rendez tribut : que fi vous en
,vfez ainfi , vous ferez fort bien , mais fi vous faites autrement , preparez vous hardiment
à la guerre 5 car ie vous aifeure que vous ne m’aurez f1 tofl refufé le tribut, que vous ne la

trouuiez incontinent à vos portes. V -muaient: L’AMBASS ADEVR ayant entendu ces chofes , (Æant à cela, Sire , luy refpondit-il,
îfxmftff ie ne puisque refpondre àvofire Majefié ; car comme ma princi ale legation , a: la prin-
gent.- ’ cipale caufc de mon arriuée en ce pays foit pour luy rendre te moignage de la joyeyque

mon Princeët fou peu’pleareceu de ce que le redoutable Sceptre des Othomans efioit
tômbé entre fes mains , a: pour éclaircir quelque claufe que peut-eflre fa hautelfe trou-ï
ueroit trop obfcure gquant efl du tribut , celuy-«la feu] qui a tout pouuoit fur nous , fgait
s’il luy en efi: deu ou non ,8: c’efi à luy àfe refondre en’luy-mefme , s’il en doit payer au

grand Monarque Othoman , en ayant premierement delibcré auec les Efiats du pays:
mais voicy ce que pourra faire Voûte hauteff e : qu’elle enubye vu Ambaffadeur auec moy,
qui faffe en (on nom cette demande à mon Roy, a; aux Potentats du Royaume , 8c lors
elle pourra facilement connoifire quelle fera leur refolution. Selim fort fatisfait de mon.
nefie refponçe de ce’t AmbaKadeur , ennoyant auecques luy vn Tzanfio , c’efl à dire ,- vu
des plus nobles Courtifans ( que l’Empereur Turc a de couflu me d’enuoyer en plufieuts
8: diuerfes commiliions , 8: principalement en AmbalTades vers les Princes , ) pour de-

: sen", en. mander ce tribut au Roy de Hongrie , au nom du Sultan Othoman z maisles Hongre:
tore vers la: auoient le cœur trop noble 8c trop bien aflis , pour s’aller ainfi tendre tributaires aux
fixât" Turcs , fans coup ferir , fi bien qu’il s’en retourna fans tien faire , 8c cependant S.elim
tribut. ’ s’en’alla à Andrinople , oùil palfa [on hyuer. I -

. C E qui luy faifoit tenir ce langage , venoit dece qu’il s’imaginoit defra la conquefie de
cfîrgflî’m l’Vniuers , comme il’fe vid paihble polfelfeur 8: parfaitement efiably en fon Empire , 8L

a, (un: 131- defiroit infiniment de dompter les Hongres , fçachant qu’elians la porte du logis du.
91":» Chriiiianifme, il entreroit comme il luy plairoit aptes dans la maifon,mais il n’auoit pas

’ moins de deffein fur l’Italie , où il commença àtournet toute fa penfée , fe perfuadagt de
la pouuoit facilement fubjuguerda trouuant foible 6c fort trauaillée par les longues guet.

’ les paffées: mais ce qui feruit encores d’efguillon à [on ambition ’, c’efi qu’il y efloitincité

Amand: par [Empereur Maximilian , qui ne penfoit autre chofe , dit l’Hiflzoire de Venife, qu’à la.
de l’Empe- ruine des Venitiens : de forte qu’il ennoya vn Ambaifadeur à Confiantinople , pour re-
monfirer à Selim la grande commodité qu’il auoit d’aflaillir l’Efiat maritime de cette Re-
mue. publique , tandis qu’auecques fon armée il les attaqueroit par terre: cela fut caufe que

fur cette attente Selim fit armer plufieurs vailfeaux 8c en refaite d’autres,durant qu’il hy-
uerna : mais comme il auoit l’efprit à vne guerre , on luy en preparoit vne autre , 8c lors
qu’il penfoit occuper le bien d’auttuy , on le força de fe mettre futla defenliue pour con.

VIH feruer le lient i *’ ’ CAR l’Ambaifadeur des Perfes eflant retourné vers Ifmaël , 8c luy ayant rapporté le
traitement qu’il auoit recen de Selim , il entra en fi grande colere qu’il jura de s’en van.

get
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ger à. quelque prix que ce fait: & de fait comme leur alliance n’efioit que limule: , 8: en t .1
attendant quelque occafion de prendre fou compagnon à l’aduantage, il ne falloit pas vn
grand outrage pour dénouer ce nœud , &aliener des veloutez , qui n’auoient iamais cité Guru: du.
bien reünies. Toutesfois Ifmaël ne voulant point qu’on creuli qu’il enfl efié le principal l” hmm
autheur de cette guerre , ny le premier qui enfi violé la paix , s’ayda d’vn autre moyen
qu’il auoit en main , c’efioit Amnrat Zeleby , le fils du Sultan Achmet , qui s’efi’oit retiré hmm au
à refuge chez luy , pour obtenir quelque fecours contre fou. oncle. Or Ifmaël auoit tenu feront: du
iufques alors fes affaires en longueur a mais cét affront qu’il auoit recen de Selim "en fou ËbP”? Cime
Ambalfadeur , luy fut vn coup d’efperon pour ayder plus promptement a ce panure on ont °’
Prince , de rentrer dans fou heritagei L’ayant doncqües fait venirôc conferé auecques
luy des affaires des Othomans, il le trouua en tontes chofes fi alduifé, qu’il eut vne grande
efperance qu’il conduiroit henrenfement cette guerre , a: donneroit beaucoup d’affaires n "cœnure a

l aux Turcs; fi bien que pour l’encourager dauantage , a: pour auoit luy-mefme vn fonde- Sue. .
ment de plus grande apparence pour le ferourir , il luy donna fa fille en mariage, 8c auIii-
toit l’enuoya auecques dix mille chenaux fe ruer fur la Natolie ,8:: luy confeillant de paf- s
fer l’Euphrates , prés d’Arfenga , pour entrer par la dans la Cappadoce , commandant à
Vfiaogly ou Vflageluhogly , Capitaine fort renommé entre les Perfes , de fninre Amnrat
à vne iournée pres feulement l’vn de l’antre , luy donnant la meilleure partie de feu art Ordre qu’IC.

mise s a! quant à fa performe , il fe retira auecques le relie en Armenie , de crainte que les 31333:,
munitions lu faillilfent , l’armée ayant a palier par des lieux fieriles a: non freqnentez, guerre qu’il
fi elle Cul! cit fi groffe , joint qu’il efloit la fur les ailes ,tant pour fecourir les liens, en cas ËMTPTMË
qu’il leur arriualt quelque defaflre , que pour furuenir aux neceflitez de l’armée. Ayant a"; e

onné telordre à cetteguerre , Amurat fuiuant le confeil de fou beau-pere , entra à l’imt Courfesd’A-
prouilie par l’Armenie mineure ,fur les marches de Cappadoce , où il fe rendit maifire 22:35;"
de quelques villes par la pratique defes amis , 8c de plufienrs autres qu’il mit à feu 8:
fang t cela donna telle terreur à toutela contrée , que la meilleure partie des peuples fe
venoient rendre volontairement à luy g fl’ bien qu’il fe fuit rendu le mailire de toute l’A. Ch a
mafie , fi Chendeme, perfonnage excellent au fait de la guerre,quianoit le gouuernement a, sax:
de Cette Pronince , 8e duquel nous anons parlé cyudeifus ,n’euft raffemble le plus de for-
ces qu’il pût a: ne fuit allé au deuant de luy , iufques a Sebalie ou Siuas.

0 R auoit-il delia donné aduis de ce remuèmentà Selim ,quandil reconnut par fes
’ Cfpies que les Perfes auoient paifé l’Enphratesauecqnes Amurat , mais que le bruit citoit B. " p .n

fort grand que le Sophy venoit en performe , ce qui auoit apporté plnfieurs nouueautez glaisez?
par toute l’Afie r de forte qu’on voyoit tout apparemment la foy des peuples branler Pl" envers
pourl’inclination particulierequ’ils auoient à l’endroit du Sophy , qu’ils honoroient de IËLîfpzâ’Pa,

defiroient bien plus en leur cœur que leur naturelSeigneu r. Ces nouuelles firent bien cor. ranis que se.
riger le plaidoyer de Selim , il efl: vray que les deffeins qu’il auoit contre les Clarei’rie’ns luy
feruirent beaucoup en cette guerre des Perfes: car comme il auoit plnfieurs grandes en- les huer-e
treprifes’, aufii auoit-il plufieurs grands preparatifs , qui luy vinrent fort à propos. Il en» ’ïmsdvferi
noya doncques en diligence des courriers par tous les cantons delfon’ Empire,& principa- ’Ïâhbfâïi
lement en la Romelie Europeanne a: Afiatiqne, qu’ilauoit vne grande expedition à faire,
gu’il deliroit execnrer promptement , 8c partant qu’au commencement du Printemps ils
e truffent prei’rt à marcher , 8: fiifent prouifion de toutes chofes necelfaires pour conti-

nuer la guerre vn an durant. Il s’efloii toutesfois declaré à fes Baflats , auecques ferment .
, de prendre fi rigourenfe vengeance de ces Calfelbas , qu’il en feroitmemoire à iamais , a: ,
qu’il ne cefl’eroit de la pourfuiure qu’il ne fuit arriue à Trebifc ou Tauris , ville capitale
des Azemiens , 8: reduit Ifmaël à telle extremité, que defpoüillé de toute commodité,
8: de fou propre Royaume ,’ il ne fceut plus de quel coiié fe tourner: 8c de fait il affembla,
difent les Annales Turquefques,infqnes à natte cens mille hô mes: Paul loue n’en dit que
la moitié, a: outre’le grand appareil qu’il fit de toutes chofes,il fit encores conduire auec-
ques luy de fort grands threfors pour fournir aux frais de la guerre t quelqueswn’s adjoins
tent macres qu’il fit traîner en cette guerre deux cens pieces de canon fur roué , 8: cent
autres moindres portées par des Chameaux : Dragoman dit par huiâ cens chariots ,* 8:
qu’il auoit trois cens mille hommes. I
- AYANT donc ues quitté Andrinopleilvint à Confiantinople , où ayant pali é l’ema A 1X,

boucheure du Bofphore a Scutary, que les Anciens appelloient Chryfopolis, 8c les Turcs t
Vfcndari il entra dans la Natolie,où toutes les forces qu’il auoit fait affembler en Afie, Paire me
le vinrent nuer , 8: feioindre aux Germes , qui fe trouuerent fi grandes que les Anna- si”
lesfltiennent que iamais Prince Othoman n’auoit fait vne fi grande leuée au paranant lu . am I ’
hanta: aduerty par quelques prifonniers, 8: par fer anciens valfaux,que crène efl’royab e

. c. fil ..



                                                                     

33;) Hifioire des Turcs ,
au" pniffance venoit fondre fur luy , rauagea embra za tous les lieu-x par ou elle deuoit pâli-

hd et , afin de tant plus l’incommoder , 8: s’il efioit poilible l’afiamer. Il ancit grande enuie
. Agrunàfaît de combattre Çhendeme , mais craignant la diligence de Selim , 8: qu’il le furprit au deçà
:3 grog" du mont Tanrus,il s’en retourna vers Vfiageluogly : 8: de fait le Monarque Turc donna fi
palier tu. peu de relafche à fon armée ,qu’il ne fit, felon Paul loue , que trente rep’ofades de cam
E334” 5° ou felon les autres , feixante ionrnées iufques à Arfanga , ou il viné ioindre Chendeme.

’ La voyant le grand degafi: que l’ennemy auoit fait par toutes fes terres,8: qu’en fe retirant
il auoit rompu le pont de deifus l’Enphrate , plein de douleur 8: de colere , il fe refolut de
lpourfuiure les fuyansji la trace , 8c d’entrer luy-mefme dans la grande Armenie; mais
pour ce faire il fe prefentoit de grandes diflicnltez , comme ceux qui connoilfoient les
regions le fçauoient par expérience z joint qu’il falloit que les foldats qui tuoient venus a
pied en Cappadoce d’Illyrie,de Myfie, d’Albanie 8: de Macedoine enlient à fouifrir non.
ueaux labeurs , 8: foufftilfent tantofi de fort grandes froidures fur le mont Taurus , 8c de
treswehementes chaleurs , cula plaine auecques la faim 8: la foif , 8: prefque Vn extreme

s defefpoir de tontes chofes , pour le degafl que les Perfes auoient fait par tous les champs
8: villages en s’en retournant. A tout cela on adjoufloit qu’on laiffoit derriete les Roys
de la petite Armenie, 8; les Aladnliens qui leur elioient fecrettement ennemis,8: toutes-

d’Â-Ëflfizfl fois c’efloit de l’Armenien qu’ils pouuoient efperer fecours de munitions , que l’Aladu-

a dmhduüe lien auoit de bons hommes de guerre 8: bien aguerris , dauantage tous les defiroits 8: ad.
ennemis des uennës qui conduifent de la Lappadoce en Armenie , 8: en Perfe citoient toutes com.
3:33” d" mandées par des fortereffes , qu’il auoit remplies de fortes 8: puiffantes garnifons z cart

’ tous les montagnards luy obeif’foient , s’efiendant fa Seigneurie le long de l’efchine du
mont Taurus , depuis les Scordifces,qni confinent à la mer ,iufques au mont Amati, par
lequel la Cilicie fe conioint à la Surie. Ces dilficultez efioient reprefentées par Chende.
me à Selim pour le diffuader d’vn fi long voyage , ou s’il arriuoit du defaflre , il ne voyoit
point de fecours pour mettre fus pied vne autre armée , ny pour refiliet aux Chrefliens,
s’ils fe venoientietter fur les Proninces de l’Euro pe,qu’il ne craignoit pas les Perfes, mais

u’il redoutoit que la fatigue 8: les mefaifes dÎvnfi long chemin fifl’ent plus mourir de
foldats que l’efpée de l’ennemy , 8c qu’il valloit mieux conferuer le lien que fe perdre en
conquef’tant l’autruy z mais Selim qui furmontoit toutes ces diflicultez par la grandeur
de fon courage,8t par vne fienne propre 8: particulierelfelicité, Voulant toutes les affaires
dire gouuernées par fon confei18:condnite , comme il choit d’vne humeur ruüique 8c
mal traiâable, ne prit point de bonne part les remonflrances de Chendeme , encores qu’il
vil’c la plus grande partie desfiensefire de cét aduis , 8: luy-mefme repenfant plus d’vne
fois ce qu’on luy auoit dit : mais la chofe l’olfençoit d’autant plus qu’il la reconnoiffoit
veritable , 8: toutesfois contraire à fon delir -, fi bien que fortant 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 auoit receus , 8: en remporteroit la viéioire ,encore que ce
vieillard pour le foin de fa vie , craignitvne fi glorienfe mort. ,

L E s Courtifans qui penfent que la plus grande vertu fait d’adherer aux humeurs du
Prince , de fe transformer en fes veloutez, 8: de lu manquer de foy auecques le change-
ment de fortune , commencerent incontinent de fiant-lotier vne fi triomphante armée,

mamie des 8: compofée de tant de milliers d’hommes comme la fienne , mais encorfis plus fou haut
f°’;”1::"’ , courage, qui ne fe pouuoit faire paroifire en de petites 8: legeres entrepriles r que celle-q
e c ’ citoit difficile àla 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 penffent éponuanter des foldats , qui dés leur plus tendre ieu-

Ê’L’Îââeïê” greffe eûoient acconfiumez à combattre la mefme neceffité. Pourqnoy efiçce doncques

i maintenant que ce’t homme fi vaillant 8: fans peur, qui a tant d’ex perience 8: de connoif-
fance des affaires de cet Empire , vient ébranler des veloutez delia refoluës au combat,
8: planter dans nos courages l’ignominie 8: la lafcheté fous vne counerture de feintes 8:
imaginaires difficultez è Que ce n’elioit pas cela qui le menoit , mais qu’il aymoit mieux: ’
la conferuation d’Amurat, que la profperite’ de Selim z ils difoient tout cecy de ce panure
vieillard pour imprimer de luy quelque foupçon de trahifon dans l’efprit de Selim , citant

, enuieux de le voir fi anancé pres de leur Prince 5 8: non contens de ce difcours 5 leur ma.
p s. mon, lice paffa fi auant qu’ils fubornerent des accnfateurs , lefquels affleuroient qu’il auoit te.

un: aux: ceu de l’argent d’Amurat, pour retarder le pairement de fou armée, luy donn t le temps
ü? de fe retirer à fauuete’; à quoy Selim adioufia foy fort aifément,fi bien qu’il le mettre à

mort fans l’oüyr z ce fut la recompenfe que ce vieil ferniteur receut de tant de fignalez fer.
m’ces qu’il auoit rendus a ce cruel Prince, qui s’efioit toufiouts feruy de fou confeil 8: de fa
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,VaillanCe,dur5t l’a guerre qu’il auoit euë contre fou pere,8: depuis contre fes Frères,8: ton.
tesfois cela ne l’empefcha pas de lefaire mourir pour luy anoir predit la verité 8: remon- I
tre ce qui efioit le plus neceifaire pour fon bien 5 la bataille qu’il gagna côtre les Perfes luy
ayant apporté plus de perte que de profit: mais il le faifoit pour donner exë pie aux autres, Intuition de
afin que pas vn n’euli la hardielfe de luy contredire, Voulant citer la couflu me d’vne fem- :321 à"? il

. blable liberté de parler,8: qu’on tint pour oraCIe,ou pour quelque chofe diuine,ce qu’il au- Chendefm
toit refolu de faire,fe priuant par ce moyen du feul bien dont jouylfent les Princes qui leur ’
arriue fi rarement 8: qu’ils doiuêt tant defirer, à fçauoir d’auoir vnbon 8: fidéle Confeiller. .

Povxsvrv ANT doncques fa pointe en la façon qu’il auoit refolu , il fit auancer fon xi
armée,8: paruint fur les frontietes des Arméniens 8: A ladnli’és,8: afin d’an oit toutes cho: f
(es lus fauorables,il leur ennoya fes Ambaffadenrs,pour les feinondre de faire vne ligue, à”: gîtât:
8: fgjoindre auecques luy contre lbs Perfes , chacun s’employant en cette guerre à rais menieni a: I
communs, 8: armes communes,pout les depoffeder de la grande Armenie,8: que la guera- glïffïfzgâ.
te finie, chacun partageroit ladefpoüille, 8: particulierement eux qui auroient la région mon: [1:1].
Voifine d’eux, quand ils l’auraient conqnife fur l’ennemy, maisces Roys n’auoient garde la"? PR-
d’entendre à cette capitulation; car comme ils hay if oient également-Selim 8: Ifmaêl, rea-

. doutans des Princes fi puiffans pour leurs voifins,8: ay ans leurs terres fituées au milieu des
leurs,comme elles citoient ,ils ne pouuoient u’ils n’en fuirent toufiours foulez , comme
les faibles ont accoufinmé de l’efire des plus forts : anffi luy firent-ils refponfe , que s’ils
auoient alfernblé quelques trouppes, Que ce n’el’roit que pour la deffenfe de leur contrée, .
8: non. pour fe rendre ennemis ’vn ou l’autre Roy , qu’ils n’efioient pas tels , qu’ils deuf- à?" æ?"-

fent inger quant a eux , lequel i e deux fi puilfans Princes auoit la plus iuf’te querelle; tou-
tesfois fi fou armée vouloit, affer comme’amie,8: fans faire aucuns aéies d’hoflilité,qn’ils

luy donneroient palfage aflzuré, 8: quand il feroit entré en la grande Armenie, qu’ils luy
fourniroient de munitions autant que l’abondance du paysle pourroit porter, Selim s’él-
tonna vn peu de cette refponfe, car il auoit efperé qu’ils luy ay deroient de toutes chofes,
8: fe joindroient auecquesluy , comme à la Verité c’eufi efié vn grand bien pour fou arn- n m, l
tuée d’auoir ces pays-là à fon commandement: mais vqpant qu’il ne ouuoir mieux, il le "En:
penfa qu’il falloit s’accommoder à l’efiat prefent de fes a aires , 8: di muler le refleuri. ce: Primat.

q ment de ce refus, de crainte que s’ils fe déclaroient fes ennemis ,ils ne lulynfffent quelque
rauage fur fes terres , tandis qu’il entendroit à la guerre d’lftnaël , 8: me es ne luy dont
naffent à dos, quand l’occafion s’en prefenteroit.

E s T A N T doncques party du pays des Scordifques, montagnes ni fonta la derniere
i 8: plus Septentrionale partie du mont de Taur,il paruint au bout de uiâiours aux mâts

Mofchiens , que le fleuue Euphrate: entrecoupe , 8: qnifeparentla petite Armenie de
, la Cappadoce ,continuans leurs croupes iufques à Iber 8: Coleliis , s’ounrans 8: donnant

paffage dans la grande Armenie du Collé de [errant , 8: de la mena fou armée’contre.
l mont le fleurie , qu’il cofioya toufiours,de crainte qu’il auoit d’auoir faute d’eau, drelfant

tellement fon chemin vers l’Orient ,qn’il biffoit la petite Arménie à la main gauche , 8:
les frôtieres des Aladuliens 8: le Benne Euphrates à la droite,iufques à ce ne l’armée par- Mmpnyug
vint au mont Paryardé tres-renommé,tant à caufe que deux fleunes tres. ameux prénent dé "e":- ’
leur fource de luy , à fçauoir l’Euphrates 8: l’Araxé, a trois lieuës loin l’vn de l’autre :en- mmm’”

pores que d’autres difent que ce foit du mont Abon , à caufe que le Pary ardé fiechit vers
cét Abon , l’Enphrates prenant fa conrfe vers le Ponant, 8: l’Araxé àl’Orient , courant
entre les deux le fleurie Tigris tout d’vne mefme monta gne,8: diuifant la campagne pali:
entre ces deux riuieres, 8: prend fou cours vers le Midy , s’allant engoulpher au fein Pero
fiqne v: mais ce qui donne encores plus de reputation au Paryardé, c’ef’c à caufe de fa fertili. "un", u
té,voila pourquoy ceux du pays l’ont appellé Leptus,c’efi: à dite portant-fruiâ : ces deux pina, ’

fleunes que nous venons de nommer,ennobliffans tellement cette region par la multitude
de leurs canaux , que de champeftre 8: feiche qu’elle feroit naturellement , ils la tendent

n’es-fertile en toutes fortes de fruiâs. . i ’ r, O a cependant que Selim difpofoit ainfi fes affaires , 8: auançoit fou chemin Contre (une «un,
ion ennemy,le Perfien ne dormoit pas, lequel aduerty que les Turcs auoient paffé en Afie maël donna
auecques me fi rande multitude de gens deguetre, 8: qu’ilauoifinoit delia les confins
de fon Empire,il noya force courriers par toutes les terres de fou obeyffance,auecqnes un, ’
commandement expires à tous gens de guerre , &autres qui el’toient propres à porter
les armes , de le venir trouuer 5 à quoy ayans promptement obey , ilfe trouua entre les
mains vne belle 8: puilf ante armée , 8: pour donner plus d’affaires 8: d’incommoditez..
aux Turcs, il fit faire le degafi par toutes les terres ou ils deuoient paliergafin que la train»
te de la famine les conduifu’t à. vn autre chemin ou ils enlient encores pis teutonne z sa;

* ’ , e. au



                                                                     

33.2 - Hifioire des Turcs;
W14;- c’elioien-t de grands 8: vafies’deferts , ou leur armée infailliblement fe fut perdnë 8: (un:

’ pée fans combatre, à quoy il tendoit le plus 5 dautant que ce font des lieux li arides qu’on a
n’ trouue aucune nourriture , ny pour les hommes , ny pour les chenaux: ce confeil fut

v a ez heureux à ifmaêl,8: s’il fe fufi tenu ferme en fa refolntion , à l’auenture la En de cet-
te guerre cuit-elle reüllifelon qu’il fe l’efioit imaginé 5 dautant que Selim penfa petit de

âfe’feflënrï: neceffité’parmy ces folitudes , allant errant de cofié 8: d’autre , fi bien qu’eliant party de

furiechemin Conflantinople à la nouuelle Lune du mois Rebinleuel , iln’arriua fut les confins de la
Perfe qu’au fecoud iour du mois Rezeb , fi bien qu’il fut quatre mois à faire ce chemin.

AYANT doncques ainfi long-temps tracalfé parmy ces vafies folitndes , fans auoit. eu
aucunes nouuelles de l’armée d’Ifmaél,depuis qu’elle s’Cf’toit retirée de la Cappadoce,il fe

campa presla fontaine du fleuue , ennoyant quelque nombre de chenaux desplus legers
pour efpier 8: déconurit de toutes parts quelle elloit cette contrée ou ils elioient arri-
nez, 8: prendre par mefme moyen quelques prifonniers qui les peulfent inflruire de l’efiat
8: des deffeins de l’ennemy z mais lbs Arméniens, tant pour la crainte qu’ils auoient de
l’arrinée des Turcs, ne par le commandement d’Ifmaël,auoient abandonné toute la con.
trée par où ils penfoient qu’ils deuffent paffer , 8: encores par tous les enuirons , ayans ’

LflAnnenïës deuant que de partit , fourragé iufques à l’herbe 8: aux palinrages, emporté 8: brûlé
abandonnent tout ce qui peut dire neceffaire pour la vie , &abandonné leurs maifons: fi bien que
’°”’f”””i°’ tout ce qui fouloit élire peuplé , n’cfioit plus qn’vn defert. Ces gens de cheual elians

de retour, fans auoit pû furprendre performe , lncoresqn’ils eulfent battu la contrée
deux iours entiers , ils rapporterent feulement la nouuglle de ce degafi general de tous
biens , 8: qu’il n’y auoit que de fort larges campagnes , où on rencontroit vne immefu-
table folitude , par laquelle on ne pouuoit remarquer aucune trace d’hommes ny de
chenaux ,- 8:’qu’ils efiimoient que leurs guides quiefioient Armeniens , les enlient tra.
bis 8: les enflent égarez de propos délibéré , les faifans cheminer par vn pays ou ils
tuoient hors d’efperanee de repaifire ny eux ny leurs chenaux : cette peut s’angmenta
encores à canfe des deux Princes qu’ils auoient à dos , 8:;auecques lefquels ils n’anoient
pas trop bonneintelligence , à fçauoir l’Aladulien 8: l’Armenien: mais principalement

immun l’Aladulien , car ayant encores l’armée des Turcs fur fes frontieres , il auoit fourny l’ar.
quinqiepn- vmée de munirions pour les premiers iours , mais quand il ies vid entrez vn peu auanr
3! il: Wh". dans l’Armeriie,il fe rangea tout anfli-tofi du party du Sophy,ne croyant pas que les Turcs

penffent iamais fe retirer auec leur honneur de’cette entreprife , 8: qu’ils’ ne fuccombaf-
leur fous le bon-heur d’Ifmaël , qui par fes armes inuincibles s’efioit rendu redoutableà

tout l’Orient. - iCES chofes apportoient beaucoup d’ennuy à Selim , reconnoili’ant par experience
tout ce que le vieillard Chendeme luy auoit predit de cette contrée : toutesfois il ne
laiff oit de monfirer vn fort bon vifage , 8: d’encourager fes foldats à ne fe point citon-

stlimnfmi net de leurs tranaux , les hantes 8: grandes entreprifes ellans toufiours accompagnées
de difficulté , mais qu’auecques vn peu de patience ,il fe promettoit vn heureux fnccez,
guifezdextre- 8: d’emporter vne glorieu e viétoire de leursennemis,s’ils auoient l’affeurance de pa-
gigæffl roifire , comme il le falloit de neceliité qu’ils filfent à lafin , 8: fur cela ayant fait-re-
’ chercher de bons guides de toutes parts ,c’eux qui efioient les plus experimentez , l’afe

feurerent que fur la main droite outre Paryardé citoit la plus fertile partie de l’Arme.
nie , ce qui le fit remuer fon camp , 8: ayant palfé les commencemens du mont ducofié
qui regarde vers la Bife,il tourna vers le fleuue’ Araxé, au deffns de la ville de Chois, jadis
Artaxara, felon Caflin Armenien de nation , ni fut en cette guerre , dit Sanfouin , ou il
fit paffer fa Canalerie à gué, 8: fou infanteriefur quelques petits ponts dreffez pour cela,

, car deuant qu’Araxé ait recen dans fon fein les riuieres qui fonrdent des palus de Paryar-
dé , fon eau efi baffe , 8: fes rinages faciles à monter. Mais Amnrat qui citoit furl’autre
tine , les prit à fon aduantage , 8: les repouffa ,felon quelques-vns , fi furieufement , ne
plufieurs ayans efié taillez en pieces , vne bonne partie fut contrainte de fe fanùer la
nage , pour fe joindre au demeurant de leur armée , carles Turcs qui n’auoient point en-
cores veu l’enncmy , qui ne s’attendoient point à Cette rencontre , paffoient cette ri.
uiere en affez mauuais ordre , fibienque cette furprife leuriapporta aulii dauantage d’é-

pounente. - .S a L 1 M voyant ce defordre,8: ne fçachant comment efcartet les Perfes , fit rompre-
ment braquer 8: tirer contr’eux toute fon artillerie , qui mena vu fi efpouuenta le bruit,
queles chenaux non encores accouflnmez à ce tintamarre , fe jettoientefperduëment
dans la riniere , noyans plufieurs de ceux qui citoient delfus , le refie fe retira en la partie
vlterieure de la montagne , les Turcs paffans par ce moyen la tiniere tout à leur aife;

me
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puis quliln’y auoit plus de refiflance. Paul loue fait mention de cette premiere renconl J? 4°
tre , mais ,il dit que ce fut apres que les Turcs eurent palle la riuiete , 84 q.u’1ls.fe furent
campez, Amurat ayant joint [es forces à celles de Vfiagelu-ogly, lequel craignoit la per- Mm," a:
te de la ville de Choïs defarmée 86 fans deEenfe comme elle citoit , car cette Ville cil la Vç’geltr
retraite des Roys de Perle , vne grande-partie de l’Eflé , à caufe de l’abondance des irai as
qui font en cette contrée , pour la temperie de l’air qui rend cette ville fort deleétable ’
remplie de tres-beaux edifices , eftant encores arroufée de Bennes à: de fontaines , Se qui
a de fort riches habitans,& Viiagelu-ogly ne vouloit pas que cette ville, dit.il,11c.elebre,n
(e perdit à fa veuë,fans luy donner quelque fecours,ôc que les Turcs affamez , le ViniTent
remplit 8: gorger des richeifes de cette cité: mais il ne fait point mention d’artillerie, ny

que les vns ou les antres ayent pour lors rendu quelque combat. . . .
I s M A E L qui fur les rapports qu’on luy auoit faits du chemin que ten01entles Turcs, x11.

ne les croyoit pas fi pres ,ny qulils fuirent entrez li auanr dans l’Armeme , ancit ennoyé ’
la meilleure partie de fes gens contre les Coraxeens , qui habitoient fur l’esprinages de la .Içmaè’lmal
mer Hircanienne , ô: qui auoient fait quelques remuémens au pays -, mais a la nouuelle 3::
qu’il receut de l’armée des Turcs , voyant qu’il anoitaffaire à vn homme qui (urmontmt Turcs,fait la
tonte difficulté par la grandeur de [on courage, il taffembla en diligence toutes fes forces,
que les Annales difent n’auoir pas eflé moindres de quatre-vingts mille hommes.de che- l ’
nal , non pas armez à la legere comme les [Turcs ont accoufinmé ,-mais armez de pied en
ca p à la fanion des Europeens , ou plutoft felon les anciens hommes d’armes Perfes, de qui
il y a gratine apparence que nous l’ayons appris , 8x: qu’eux ayent toufiours entretenu leurs
anciennes façons de faire. Vfi’ageln.ogly s’efioit campé vis à vis de laville, efiant encores »
en cette opiniqn de retarder le combat le plus qu’il luy feroit poilible, sali-curant que cct- Bon Maïs a
te grande armée des Turcs fe deflruiroit par elle-mefme , fi elle demeuront ence resqnel- râlage!»
que peu de temps dans le pays , fans fe raffraifchin , plnfieurs d’entr’eux eflans delia peris b ’V’

de mefaife 8: de neceiiité. ,M A I s Ifmaël qui ne vouloit pas efire furpris,efiant venu auecques toutela diligence Armée En.
qui luy fut polïible,vint fe joindre auecques les liens qui citoient deuantiCh015,les auant- me! iChoh
coureurs des Turcs découurirent auili-tofi cette armée par vne nuée efpoiiTe de pôullie. ’
te qu’ils virent de loin , 8: par le henniifement des chenaux , fi qu’ils iugerent que l’en-
nemy citoit pres : ce qu’ayans rapporté au camp , chacun auecques grands figues d’alle-
greffe, commencerent à s’efcrier que le iourqu’ils auoient tant demi, citoit venu , auquel
ils auroient à combattre contre des hommes , &non pas contre la faim ny Contre la
difette de visites. Et à la verité il y auoit beaucoup de mifcre par toute cette armée 3 car
les gensde cheual, outre que leurs perfonnes auoient fouffert beaucou p d’incommoditez,
leurs chenaux auoient encores paty danantage , ne trouuans rien dequoy les ponu oit re-
paifire , pour le moins fort peu , 8c cependant ne laiil oient pas de aire de grandes trai- r-
tes , 8c auoit toniiours la, felle fur le dos : mais principalement ceux de l’Europe 3 8:
quant aux Azapes ou gens de pied , ils citoient laiTez du long chemin , 8c malades du

r flux de ventre par contagion , pource qu’ily auoitlongotemps qu’ilsvne vinoient que
de tourteaux faits de farine 8c de vinaigre , 8c de quelques fruiâs fauuages , aux plus
grandes ardeurs de l’Eflé. Mais l’ennuy les accabloit plus que tout le telle , de f:
Voir perir parmy tant de miferes , fans anoir pû feulement voir l’ennemy g chacun donc-
ques s’aiieurant qu’ils pourroient bien-toit venir au combat , reprit nouuelles forces 8: r
nouneau courage, efperans au moins d’y mourir vaillamment, s’ils n’en remportoient la

viâoire. r 3 i(L17 A N ’r à Ifmaël, il ennoya des AmbalTadeurs âSelim, pour le plaindre qu’ayant JÂTSI’ÎÆ;

paix auecques luy , neantmoins ilvenoit àmain armée enuahit fnrlny des terres , fur lei. maël à se.
quelles ny luy ny les liens n’auoient iamais pretendu aucun d ’t’ , Jmais fic’efioit feule- un”
ment fou ambition qui le portait àdifputer pour l’Empire , qu Il citoit prelt de luy faire
Voir que le bon-heur du Sophy ne cederoit iamais à celuy de Selim , ny le gendarme Per-
fieri au Turc. Selim refponditlà-dellbs, que les outrages queluy &les fiens auoient re. R , r a
cens defes anCeüres , 8: depuis par luy-mefme en cette derniere’guerre , prenant le party SËIËÎÈË;
de fou neuen , 8c luy aydant de forces à: de moyens pour ruiner fon pays , l’au oient inci- Plaintes.
té d’en prendre la raifon , 8: de faire vn fi long voyage , pour luy faire connoifire que le
bon-heur 8: la valeur dépendoient plus de la main que de la langue , 8: dela bonne con-

lduite que de la vanité. Paul Ioue adjoufie ,qu’il dit , que toutesfois s’il luy vouloit re.
mettre Amurat. entre les mains , il retireroit fou armée. Or en quelque façon que b

. chofe foit paillée ,- il eltvray qu’lfmaeln’auoit ennoyé les Ainbaifadeurs que pour ai- Intèndm
abonne-mine , 8c pouranoir meilleur moyen dgdéçouurir les flaires de Selim , car’ fuguai,
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1514" il les auoit accompagnez de perfonnes afiidées pour reconnoil’cre la grandeur de lent

"-- arme’e , leur artillerie , neufs pouuoit , déconnrir leurs intentions -, 8: de faittous
cespour-parlers s’en allerenten fumée, 8c chacun fe- prepara à la bataille, car Ifmaël

l fe fiant tant à la valeur de (es gens qu’à fa bonne fortune , qui ne l’auoit point iufques
f alors abandonné , fe refolnt à la bataille , qui efloit tout le bien qu’eull: feeu délirer Se.

3:; lim , car le nombre de les gens diminuoit, fes munitions luy defailloient , hors d’efpe-
bonnefor- rance d’en recouurer que par la pointe de leur efpée. Vne chofe feulement luy don-
mh ’ noir beaucoup de peine , c’efl qu’il ne pouuoit rien apprendre des affaires de fou en.

nemy , quel nombre ils citoient, nty de quelleforted’armes ils vfoient; car tant efloît
. grand l’amour 8; la reuerence des oldats enuers lfmaël leur Roy , qu’il ne le trouua t

Guindamour pas vn feul Perle fugitif au camp de Selim , encores que plufieurs Turcs s’allafl’ent ren-
ié: dre tous les iours aux Perfes , comme on reconnut aptes parle moyen des prifonniers,

mais c’efioit principalement le commun peuple , les plus grands du pays luy ei’tans con-
traires: car on tient que quelques Seigneurs qui citoient fous fon obeyllance , 8c fur les

’ frontieres des Turcs , auoient mandé fecrettement àSelim , que s’il venoit en Armenie
auecques vne puiff ante armée , ils luy donneroient palfage par leurs terres , cepen.

. . . dant que le Sophy efioit’empefché contre les Tartares de Coraxen. Mais fur toutilauoit
Îghnîïl’g: el’ce’ folljcité par les Cnrdes , qui le tiennent au mont Bittis , n’eliimans pas que le Sophy

jetSPd’liinaëL deuil iamais efchapper de la main des Tartares , a: à la verite’ il y a grande apparence que
Selim ne fe full; iamais adnenturé d’y paffer fans tels aduertiflemens- , ayant tout ennemy

autour de luy. a ,XlII. 0 a efioient ces deux grands Princes campez dans la plaine que les Annales appellent
3min: de lamer-me , a: Paul loue Calderane , proche de la ville de Choîs , où Selimd’ifpofa ainfi
â’tlr’lmf’c’f ’ fa bataille 3 il donna à Caifein Balla Beglicrbey de .l’Europe , lecofié droit auecques les

Turcs& les trouppes de (on gouuernement , 8: l’aile gauche à Sinan Balla Beglicrbey de la Natolie
ËFË’ÈIÏM auecques la caualerie de l’Afie , deuantlelquels marchoient les Accangis ou chenaux le.
de l’armée ’gers, volontaires, quine vont à la guerre que fous l’efperance du butin,au milieu efioient
de! me. les pictons Azapes , les plus vils 8: malarmez , lefquels elioient à. la telle Comme enfant

perdu’s,pour emouiler la pointe de l’ennemy , 8: le faire laffer au maifacre de ces panures
4 miferables’, que les Turcs ne reçoiuent en leur armée que peut cette confiderationg
’efians gens de nulle valeur , apres les Azapes, il braqua fou artillerie de front , a laquelle

ildonna quatre millé’cheuaux pour efcorte. (1131m à luy , il choififi pour la (cureté de fa
performe , 8: pour le fecours , toute l’élite de la caualerie , 8: auecques tous fes Ianiflai-
res , le mit en vnlieu vn peu releué, s’efiant remparé tout à l’entour d’vne double encein-
te d’artillerie 8c de bagage(felon la couilu me)de chameaux ballez 8: liez enfemble d’vne
10ngue fuite de chaifnes, cela venant à égaler vne puiilante fortification ,fi qu’il pouuoit,

Stratagéme Comme d’vne roque 8: ferret-elle , auecques lafieur defes foldats donner fecours aux cm
9° 5mm droits les-plus necdÏaires. il auoit aulli donné le mot aux Azapes de s’ouvrir 8c feparer

leur bataillon en deux,fi toit qu’ils verroient arriuer la gendarmerie de l’ennemy , afin de
laitier vne efpace fuffifante pour tirer l’artillerie , 8: a la verité c’elioit vn tres-bon aduis,
princi alement contre les Perles , qui ne fe fernoient point alors de ces foudres de guer-
re , lefquels citoient à counert fous ce. gros bataillon , car cela citoit fuififant de leur faire
prendre l’efponuente du premier coup , donner vne viétoire aileur’ée aux Turcs fans
aucun péril , mais les fugitifs auoient inflruit Ifmae’l’de tous ces dell’eins : c’eltpourqno ’

il auoit aduerty fes Capitaines de ce firatageme,a fin qu’aufli-tofi qu’ils verroient le bagil
Pluriel "- Ion des Azapes fe my-partir,qn’eux fiil’ent aulli le mefme,fans troubler leurs rangs: caret!

a: 21”12: ce faifant ils rendroient l’artillerie de leurs aduerfaires inutile , qui n’efperoient pas cette
luths-l. contre-batterie , 8c cependant pourroient faire vn effort notable contre des gens qui ne

ê’attendroient pointa coQbattre , mais qui croiroient n’auoi’r anaire qu’à pourfuiureles

u ans. I .parpaing" a)! A N T à Ifmaël, qui n’auoit que de bons hommes en (on armée St fort aguerris par
de l’armée tant de guerres , a: contre de il fortes 8c puiffantes nations qu’il auoit reduites fous [on
A" m’a” obey (lance ,comme il auoit vne grande experienee en l’art militaire , 8: qu’il efloit de fa

performe fort courageux a: vaillant , il diuifa fou armée en deux ,dont ilbailla vne par-
tie à conduire à Vztazy-ogly , duquel nous auons parlé cy-deuant , 81 l’autre auquues
tonte la fleur 8: l’élite de es gens , il la retint pourluy 5 quant à cétVztagy , il citoit
un: de cette illufire famille des Iliizelu , qui entre les .Azemiens efl encore pour le,

7 rd’hny en grande reputationzmais les Turcs,pour fe mocquer de luy , l’appelloient
flazy-ogly , c’eli à dire fils d’vn petit Medecin , ou de quelque petit Doéteur , faifans ’

yne alluuon fur ce mot de Ifiizelu en Vilazy-ogly. Les trouppes amadifpoféesdans



                                                                     

Selim I. Liure frêizielme; ".33; a
cettegrande plaine , chacun anima les gens au combat , Selim principalement qui voyoit ,12 ’4’
en les foldatsie ne fçay quelle nonchalance 8c vu courage allangoury par la necellité ’ h"!
8:: les miferes qu’ilsrauoient fouffertes en ce long 8: penible voyage, joint qu’ils Voyoient
ces Perles des hommes de fer , armez de toutes pieces , contre lefquels ils auoient a

combattre. a , VC E L A fut caufe que Selim alloit d’vn collé 8: d’autre leur remonllrant que l’heure 1mm "in"
elioit maintenant venuëqu’auecques gloire 8c honneur ils pouuoient tirer la recmnpen- 3&3?
le de leurs labeurs : car par legain de cette bataille , leur elloient acquifes toutes fortes i r
de richelles , 8c vne affluence de tous biens. Cette ville que vous voyez deuant Vous , dl-
foit-il , le fcjour sa les ClCllCCS des Roys de Perle , n’ell rien au regard de celle de Tauris,
qui vous ouurira aulii-toll: les portes,fi vous demeurez viétorieux : pourquoy vous Vois-le
doncques les vifages trilles et les contenances mornes B redo,utez.vous’vn bandolier , vn
vfurpatenr, vn heretique , qui ne regneque par tyrannie , 8: qui ell tellement hay par les
plus Grands de les pays,qu’ils ne cherchent que les occafions de fecoüer le joug , comme
vous auez pû fçauoir que ç’a elle à leur femonce 8: priere que nous femmes entrez en ce
pays onyez dauantage de combien nollre puilTance furpalle lafienne en multitude , en
Vaillans l’oldats,en artillerie,de laquelle ils n’ont vne feule piece z afin que ie ne parle point
de moy ilTu de cette illul’tre 8c redoutable famille des Othômans , que vous auez fi cor-
dialement chery , li particulierement choifi pour vollre Capitaine, &t quiay rendu le in.
lgement que vous aniez fait de moy fi veritable , que iniques icy ie me fuis rendu inuinci-

lc 2 Q1; li toutes ces chofes ne vous peuuent émouuoir , 8: fi l’honneur des Mufnlmans
qui s’elt conferué plein de gloire au milieu des plus fuperbes nations de l’Europe , qu’ils
ont touliours battuës , vaincuës 8: affujctties fous le joug de nollrebien-heureux Em-
pire, ne vous touche point 5 fi vous auez perdu dans ces deferts que nous auons palle: ’, la
memoire de ce que vous elles ,fouuenez-vous au moins de conferuer vos vies,car de ton.
tes partsvous elles icy entourez d’ennemis; fivous perdez la bataille , il n’y a point de
retraite pour vous de quelque collé que Vous vous puilfiez tourner , vous trouuerez
des peuples qui ont confpiré vollre ruine , 81 qui vous feront petit miferablement , fi
Vous ne Vous laites ouuertnre parla grandeur de voûte courage ,8: le tranchant de Voûte

v cimeterre: ceux-là pcuuent bien ellre craintifs 8c lafches ,qui ont moyen de le retirer , a;
qui font all’éurez d’élire receus enleur pays , fuyans par des voyes ail entées 8: fans dan-
ger , mais à vous il-ellnecelT aire d’el’tre vaillans iufques au bout 8: de vaincre , .rompans
par vn certain defefpoir ,tons delleins «St tonte efperance des chofes qui peunent elcheoir ’
entre la victoire St la mort,ou bien li la fortune le vouloit , fe deliberer de mourir plutolt

au combat qu’en fuyant. a . ’1 E delire à la verité pour la tranquillité de Vous antres, 8c le bien de mon Efiat ,rauoir
le trailire Amu rat , qui el’t’venu- enfanglanter les mains dans la propre patrie , 8c mevan-

’ 3er par la mort des outrages 8: du rauage qu’il a fait en mes Proninces: I’ay rand fujet
encores de tirerma railon de ce chetif CalTelbas , qui le deuoit plutol’t amu et à inter;
preter fou faux Alcoran ,qu’à prendre le partysôt donner du fecoursà ce perfide, qui tel1

- moigne bien par les aérions , qu’il’n’elt point de cette race des Othomans ,dontil le dit
élire illii : mais ce qui m’incite encore le plus,c’ell que nous penlons faire vn lignalé ferui- a ’ ’
ce à nollre lainât Prophete , de combatte les ennemis,& d’exterminer ces leduéleurs , qui
fe font peule vauerir de la reputation par leuefaufïe interpretation; c’eli: ainlî qu’il faut
honorerce laina: Legillateur ,combien penfez-vous ,que ce long 85 pénible voyage luy
fera agreablle ,fi vous vous y portez acetteintention? ne penfez pas que ce qu’il delire
le plus de nous , ce fait d’aller vifirer fou fepulchre,ou chanter en nos Mofqu ées: Son in-
tention principale, défi que nous faillons multiplier la loy ,que nous continuyons d’élire
fenls entre tous les’peu pies Mahometans qui raflions le plus refplendir fon nom par l’Vni-
nets ;que ie remarque doncquess’par quelque cry d’allegrelfe , que ce ne fera point feule- v
meut le gain , ny la crainte de vos vies qui Vous animeront au combat , mais le delir de
rendre vollre Empereur glorieux 8L triomphant de ces fuperbes nations , le faifans leoir,
comme vn antre Alexandre , fur le throfne des Azemites dans la ville de-Tauris , 8c faire
voir à ces i-mpoltenrs heretiques , par l’illuë de ce Combat , que leurs armes , quand bien
elles feroient plus puilTantes que les nofires, neferoientiamais fauorile’es d’enhaut , com.
batans contre vne nation plus valeureule 8c plus fidele qu’enx.D.e tels ou femblables dif-
cours Selimanimoit les liens , lefquels reconnoillans que leur Empereur-auoit beaucoup
de railon en tout ce qu’il leur difoit’, ils s’efcrierent tous d’vne voix , qu’ils n’auroient ia-

mais Vie que pour fou feruicez, 8c les Ianill’ aires principalement , qui l’alleurerent que fi
leur alfeâtion leur auoit fait perdre tout le refpeâ qu’ils deuoient. à l’Empereur Bajazet
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L 1514. pour luy acquerir la Ceuronne impériale des Mufulmans , que leur valeur luy en acqueï’.’

- toit ceionr vne triomphale, qu’ilsle rendroient glorieux fur tous ceux qui, l’auoient de-
uaneé.

le, M A I s lfmaël auoit affaire à des gens-d’armes qui ellzoient encores tous efmeus a;
boüillans des combats qu’ils venoient de donner contre tant de peuples , a: tous fiers de
leurs Victoires , voila pourquoy il n’eut pas beaucoup, de peine à les perfuader: toutesfois
comme la voix d’vn General , en vne armée ell proprement l’ame 8c le premier mouuant

J qui pouffe les foldats aux plus genereufes aâions , principalement li c’ell leur Souuerain,
Ifinaêl creut qu’il ne deuoit pas donner le mot du combat fans leur donner quant 8: quant
vu coup d’efperon pour marcher auecques plus de vigueur 8: d’animofité contre l’enne-

lim-1’51 fil! le my. Il y a defia tant d’années , difoit-il 5 compagnons ,pue nous combatons enfemble,
2113:: y ayant commencé dés ma plus tendre ieunelTe , qu’il me emble que ie fuis plutellz Voltre

nourrili’on que vollre Capitaine -, 8c vollre compagnon que voûte Sonnerain , de forte
, , que vous connoilfant tous, comme vous me connoilfez 5 Il me fembleque de quelque

collé que le tourne. les yeux ,ie voy tout elire plein d’vn grand courage, 8L d’Vn defir ma-
nanime de combatte furieufement pour l’amour de la patrie , 8c de vous ranger de ces

’ fiarpies qui nous viennent troubler au plus heureux progrez de nos conquelle’s , p’uis que
fans eux nous nous fullions rendus les maifiresvdes Tartares ,5 8c nous nous fumons ou»
uert le pas à la couquelle des plus riches Prouinces de l’Orient. Contre cette nation,dif-ie,
pleine de’toute cruauté 8:: fierevontre-mel’ure , qui veut que tout fait en fa puilTance 8c
difpofition, qui peule par fa multitude faire trembler tout l’Vniue’rs 8c l’alfujettir àfa do-
mination 5 mais fi vous les con fiderez de pres , vous trouuerezqu’il y a beaucoup d’hom.
mes , mais peu de gens de combat 5 ne les voyezwous pas tous dehalez , demy nuds 8: de-
farmez , ayans plus de befoin d’vn bon logis que d’vn champ de bataille a tous diuifez en-
tr’eux,& principalement contre leur Chef, lequel ils hay lient autant qu’ils l’ont aymé, a:
ne (ont pas à le repentir,a caufe de la cruauté, de l’auoir elleué a cette dignité :au contrai-
re 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 Vu malotru d’Acf

cangis , vn chetifTimariot ,voire mefme Vn efclaue de lanifiaire. Mais ce qui nous doit
plus animer conrr’eux , c’eli qu’eux-mefmes ontcommencé de nous offenfer , ayans mé-
prifé nos Amballadeurs, & nous font venus attaquer iufques dans nolltepays, pour auoit
donné quelque fecours au neneu de leur Empereur qui le veut desheri-ter , 8c la, delf us ont
employé tonte leur puilfaiice pour nous inquieter , mais-c’elt en cela queie iuge nollre
aduantage , car ils ont employé le verd 8c le fec 5 Venez à bout de cette armée , Vous elles

* allaitez d’elire les mailires de tout ce qu’ils tiennét en Afie5 au bruit de leur detfaiee vous
verrez les peuples fefonlleuer, 8c ceux qu’ils tiennent lesfplusalfidez,le ranger fous nollre
obey fiance , n’auez-vous pas encores la memoire toute aifche de ce que leur fit fonffrir
Scach Culy, ce difciple de Harduel, en la Pronince de TeKel? que feront-ils contre nous,
s’ils n’ont pû le rendre. les maillres de ceux qui n’auoient iamais manié les armes , 8c qui
auoient palle toutelenr vie en contemplation dans vne canerne 2 Les ingrats qu’ils font,
ils les auroient encores a prefent a leurs portes , fans nous qui les deliurafmes par nome
bonté ,. de cette efpine qui leur auoit defia fait rendretant de lang , a; au lieu douons
rendre la pareille par quelque notable fecours , ils viennent. raua et nos Prouinces , 8:
nous troubler noltre rep055 mais failonslenr fentir que fi nollre efipée tranche pour nos
amis, elle peut exterminer nos ennemis: ilsle fient fur leur artillerie ,inuention fortie
du creux des enfers, 84 indigne du tout d’eftre mile en pratique par des hommes généreux,
qui fondent leur principale force fur la hautelfe de leur courage , 8c fur la roideur de leurs
bras , 8: ceux-cy qui y mettent leur principale efperance , rendent allez tefmoignagc de

leur lalc.heté. , ’ a .M A I s fi vous me voulez croire , il n’y faut qu’vn peu de dexterité pouren éniter la
faulÎCté 5 l’artillerie en vne armée fait beaucoup de tintamarre , et bien peu de mal, mais
Vu grand courage ne s’eltonne pas pour le bruit 5 entrez furieufement dans leurs batail- .
lons , lors que leur artillerie aura joüé , 8c vousverrez que la roideur de vos lances 8c le
tranchant de vos efpées fera bien vn autre efchec dans leur armée que leurs canons n’au-
ront fait dans la nol’cre. Car quelle refiltance vous peuuent faire des Azapes 8c des Ac-
cangis , gens tam’alTez de toutes pieces de demy nuds a vous trouuerez peut-eltre quelque

en d’obllacle aux Ianillaires que vous voyez renfermez la haut de force barricades. , de»
peut d’eltre furpris , 34 n’ayez pas peut qu’ils viennent les premiers à l’alfant : car ils ne
Combattent iamais que d’artifice , 8c attendent touliours que la force foit toute errionlf ée
par la lalfitude d’anoir malfamé ceux que ie vous viens de nommer , afin d’en venir ainli

aifément l
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àiïément âbouti, à: fe donner la gloire qu’ils n’ont pas méritëe; 8l quant à leur Maillre, ,
ilfe tient au milieu d’eux caché , le plus forment dans Ton panillon , comme v’n ferma";
danshfanù’ière ;j’ mais faifons leur voir que nous nuons ençéres l’haleine plus longue ’
qu’ils ne fça’uroient auoit de laïc-lied , 8: que la làlfitudç ne le peut iamais’Çmpai-er d’vn

courage inuincible , qu’auecqiiès la perte de la dernière goure de Ton fing. le vous a!
fait son le bien qui doit fucceder de cette viàoire , maintenant ie veux que vous (pubiens
aullî les’mal-heurs ni nous peuuent arriuer , au cas qu’il nous aduint de manquer à nô;
tre’deuoi’rb "car fur è’ii’xoindre aduantagequ’ils auront fur nous, vous les venet tomme
hannetons s’e’fpar’râ’fè’ par toutes nos contrées, a: brouter tout ce que nous auons de plu "si

delicieu’x. Oeil: icy’vu des plus polgnans aiguillons que DÏEV ait donné aux,hommes
pour Vaincre , à (punir la cônferuation de leur patrie 8L dele-tirs familles , à. quoy ie puis
encores àdjoufler qu’il)! va de nol’tr’e Religion’mar Ces Opinîalîresœy aheurtez à vne vieil-

le opinibn mute moifie d’ami ui’té , nous voudroient faire croire qu’il n’y a - u’euxi qui
ayent l’intelligence de noflre ainéte Loy -, parce u’ils s’arrefient à vne vieil e routine:
mais faifans leur voir maintenant que celuy qui fçai le mieux manier les armes cit celuy
qui à la meilleure intelligence de la Loy du Prôpliete Mahomet. ne fi cecy cf: errement
imprimé dans vos coeurs, a: fi vous auez cette ferme croyance,âlfcurez-vous d’vne viciois
re infaillible , a: que le Turc ne plantera iamais dans Conflantinople , les lauriers que [a
va leur luy aura fait cueillir dans la’l’erl’e’. p V Ç . ’
. LES deux Chefs ayansainfi parle à leurs armées , 8c les courages des foldats, eflans en. - i I

flammez d’vne part a: d’autre par ces exhortations , on vint inContinent aux mains, mais mirant: p
d’vne façon fort plaifante : car les azapes Aulfi-tofi qu’ils virent la canaleri’e des Perles *.*"c"°,m;gfi:
Êtefie à donner dans leur bataillon , s’ouurirent comme on leur auoit commandé 5 a: les 1:3; m1:

erfes qui efloient comme nous auons dit , aduertis de te firatageme , firent le fembla- basilic de
ble -, fi bien que cette premierè rencontre n’ayant pas reiilfi felon le defir des Turcs 3 l’ar- hmm”
tillerie ayant fait peu d’eflet à cette fois , chacun le defiendit par le collé qu’il citoit
allailly , le Combat Commencer de l’aile gauche ; cules deux chefs Sinan Balla pour les
Turcs,& Vfiazy-og’ly pour les Perfesfirent tous leurs efforts de bien combatreMais apre’s
que les trouppes de la. Natolie eurent reflué quelque temps , finalement Vflazy-ogly s’ê-
tant fait voye par le milieu de leur efcadroh ,l le vint ruer auecques telle impetuofité

fur les Azapes , que de la meilleure partied’entr’eux , les "Vus furent taillez en pieces, les
àutrès petillez’ par les pieds des chenaux , fibien qu’on o oit là vu terrible tintamarre Hum.
Conf-us , de voix, de cris , 6c de gemillemens A, de cliquetis ’armes , de henniiTemens de laminant
chenaux , 5c parmy cela le tonnerrede l’artillerie , car les canonniers ,8: les mailtres qui M un
efloient à la mire auoient defchargé leurs pieces à l’eüourdy , comme ordinairement en s
telles affaires on e trouble’facil’ement , fibien que la ruine efloit aduenuë autant fur leurs
gens que fur leurs ennemis. Les Perles toutesfois ne laillerent point de paruenir iufques

eux ,les faifans palier par le Hilde l’efpéÇ: puis pourfuiuans leur pointe,ils enlient mis en
toutel’nile droite , fans Sinan Bail a l, qui ayant remonliré aux liens que leur lafcheté le;
toit caille dela ruine de toute l’armée , que delia l’ennemy auoit donneiufques au logis. 5mn En
du Seigneur ,tous prefts de’fau’ffer les gardes , que s’ils vouloient le ralleurer 8c ne point "marnais
prendre l’efpouuante pour cette premierqfurie, il les rendroit viâorieux, 8: donneroient mm"
à bon efcient la chaffe à ceux qui auoient , ce leur letnbloit, li grand aduantaget Il les en-
couragea de forte, que venans donner 5 dos fur les Perles , quine faifaient plus A ne pour-
fuiurè les fuyans, ils les contraignirent de tourner vifage, 81 le deffendre à bon e cient: en mm)", l,
cette recharge felon quelques-vns Vflaz’yaogl’ fut tué d’vn coup d’arquebufc : mais 1:5,tué-I.Vn «il.
rît-quies tiennent qu’ayant eflé bielle, il fut pris par Sinan Balla,qui luy fit couper le haut l’îlflumlfl

s e a relie. 4 ’ n ’ 4- Is M AEL Sophy n’auoit pas fait cependant vne moindre ekecutionscar tout aînfi qu’il Exploîn dm;
auoit alfaire aux plus vaillans des trouppes de Sçlim , aulli conduifoit-il l’élite de toute mime!!!-
la cabalerie des Perfes z mais comme fa prefence donnoit vigueur à force à les foldats

. plus que n’eult feeu faire vn Lieutenant , quelque refiliance qu’en-(lent fceu faire les
trouppes Europeannes 5 il leur donna tant d’affaires qu’ayant trOublé leurs rangs , elles-
commenCerent à chanceler a: puis incontinent’à le dilliper , ayans veu la mort de leur gtzfiîîah

. ’General Chall’àn Balla qui y demeura fur la place, 8: ce fut alors que furuint Vliazyrogly, tombac,
lequel "ont les acheuer ,leur vint donner fur les flancs , li bien que ne lçachans de que!
collé etourner , ils s’en vinrent ietter vers le gros des lanillaires; Selim qui Voyoit la
mine manifefte defes gens . lit délier les attaches du charroy -, a: faire ouuermre en deu-x U . p -
endroits , parlefquels il fit fortir vne partie de la caualerlc de la garde , a: le retournant fêtflîeesnlïpl; .
vers les muniras , il leur dit z ces maintenant Mous compagnons ,- à fait; Éofircade- mm,» ’

’P



                                                                     

338- p illimite des Turcs,
î noir, 8c àfeœurirnos loldatquui-en but li grand befoin , lemoindreeïort nous doum

.3. la vic’loire , Caries, ennemis 8c. leurs chenauxfondent tous en lueur fous. le pelant faix de
leurs armes -: queie piaille doncques moy-mefme , chersGafilars un v’aillans (oblats)
rendre vu amuré tefmoignage que vos dextres (ont inuincibles , monilrez»vous, home

a; Muffin mes,il ne s’en preientera lamais vnefr belleoccalion ,. ny. pour ceux qui feront lei-pieux,
acomat. (ne plus belle a: plus honorable recompenfe. Mais les humaines ancrent fi laid-lemme

en belongne , que les Perles auoient tout loifir de bienfaire leurs affaires : 8c de fait, ,À au.
Îapport de Paul loue , Fabritio diCaere-é’to, Grand»Majllre des Cbeualiers de l’Ordre
aura Iean de Hierufalem , aufquels toutesCes chofes furent fies-diligemment rappris!

fées , efcriuit au Pape Leon, que les lanilTaires ne ’Voulurent obeïran commandementh
561m: , ’ 8c, qu’ils ne purent ellre induits par aucunes prieres , à donner zyde aux Euro-
peans à leur dernier befoin a, carils voyoient vne telle force 8c vne telleardeur de courba-l
tic aux. ennemis, qu’ils aymerent mieux attendre l’cuenement douteux de la bataille en
lieu de fermeté, , que de s’expofer en vn manifefle pierilà la mercy du coutelas des cana.

UËÎS l’crlÇSg . ’ :’ i V Ï - -- -KV. a L’AF P AIRE. eflant doncques ainli reduite aux Triariens,lel uels aymuient mieux tout
perdre que de prendre fur eux vne partie du peril , tout s’en al oit en démure, fans Sinan

j A sa," sur. pali-a, qui raflemblant ce qu’il peul! des ficus, fit vn telefchec, que la chaule tourna bien-
;guifü’ell’àîïlï roll apres du collé des Perles -, car on tient que l’honneur de la victoire de cetteiournée

noir: de cet- 611 deuà [a valeur 84 bonne conduite t a; à l’alleurance des deux frercs Malcozogles
. "JÏÆË! ou Malcoaides, l’Vn nomme Alibeg, 8: l’autre Mahometvfieg a: lurnommez T hur ,com-

mlmogm me il on chioit les forts , qui elloicnr , felon Paulloue . égauxen nobiliaire de fang à la fa.
’ ’ nulle des Othomans , 8: qui auoientafle; tendu de refluoignagé qu’ils CÛOÎCBI 1m35 de

’ i ce genereux Maleoay qui auoit tant fait de mal aux Venitiens 84 Carnieus. Ces deux fret
res cy voyansles chofes ainli defel’perées , penferent que le gain de la bataille commeil:

m maquent en la perte Mime! , 8: que s’ils pouuoient l’aborder , ils s’alïeumient que la. valeur
rempli, au des Perles neles pourroit iamais empefcher de leur deKein z deuoüans doncques ainfi
:23" de la leurs vies pour le falut de leur armée 8c de, leur Empereur , ils firent tant par leur valeur,

"et. i , . . . . v .qu aydez «quelques-vns des leurs (qui les fumirenr admirans leur courage ) Ils par-
ld° 5km". uiurent iufques au lieuoù le Sophy combatoit, 8c le blelïerent allez profondemegt; Paul.

loue dit que ce fut d’vn cpup d’arquebufe dans l’efpaule , mais comme ceuxscyefioiene
gens de cheual,il y a plus d’apparence que ce fut de quelque coup de cimeterre a mais
les Cordzilers qui efioient autour du Prince , le ruerent incontinent fur eux , qui lesmi».

cordelles, rem à mort. Ces Cordzilers font des gardes du Roy de Perle, car ils le irruait de trois
fizrdfâggm fortes de gens en leurs armées , les ’1’ch , qui font ceux qui ont des. fiefs , 8: qui
(9’ doiuent venir feruir le Prince , quand il leur mande , à peu pres comme nofire ban 84

arrime-ban : les feconds [ont les 001.!ng Corifcly , ou fortraites: ( car on leur donne tous
ces noms ) qui [ont flipendiez , 8c font de la garde du Prince: les troifiefmes font les au-
xiliaires des Prouinces , à fgauoir qui leur font confedere’z , comme Armemiens, 630139.

grena 8c autres. , q l. ÇEs Maleouides. demeurerent doncques fur la place, ô: llmaël qui le [entoit bleflé, ne
fixatif??- vouloir point toutesfois quitter le combat, mais. les liens pour la crainte qu’ils auoient de
me; 5er fa perlonne,le perfuaderent tant qu’il le rutira,ce ni fit en partie perdre courage, marelle
«lendemain. de l’armée ,qui ne fçauoient à quel delleinfe falloit cette retraiéte, fibien qu’ilslallÏe-

’ rem laviétoire prefque alleurée our injure leur Seigneur , lequel ayant fait vifiterfa’
plus 84 ne. l’ayant point trouuée Edangereufe qu’il l’ellimoit , reuint au Combat ,-mais il

ytrouuabien ’duchangement : car outre que Selim. auoit fait jouer [en arrimer-inclut
auoit fait vu merueilleux efchec des Perles , a: qu’eux-melmes le fuirent defia 3&1ch
tremens ébranlez, par fméloignemene , il trouua que celuy qu’il ayuioit le plus ,84 dua-

- . quel il, falloit le plus d’eliat , comme d plus vaillant homme de fou armée,auoit cité 005
cis , àfçauoir Yfiaay-ogly : cela l’attri a fort , a; luy. renouuela le refleurîment de fablef.
fure , toutesfois il miauloit pas encore de tenir ferme , fou haut courage ne pouuant ,
s’abbailler pour» quelque accident qui luy cuit pû. arriuer : (i que depuis l’heure qu’ils.

. l appellent Cullacy, cnuiron les huiâ ou neuf heures , iufques à celle qu’ils appellent lKiœ
I dy, à fçauoir à trois heures aptes midy,ou vers les Vefpres , il auoit touliours tenu ferme,

fans qu’on peult remarquer que les Turcs enlient aucunauantage qui leur peull donne:

zinguerie l’honneur de la. victoire. qde Selim un M a r s Selim, qui fans cure embarrall’é’dans le combat , lugeoit des coups à conuert,
:3339; le fer-unit bi en à propos des fautes que hâloient les ennemis *: de forte que pour leur don-
Mæ Ï Î Il?! lîefpouuanre curiste a 84 les mettredu tout en defordre , il à; capturer d’artillerfieôc,

. , ’ - aire
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quartier: &iflcruune la; s’elloient ra emblez en vn gros’bataillon ui venoit fundre contre

Selim l. Liure treiziefi’n’c. 339
’farire vne’relle icop’etetie, que les hommes-8c les chenaux ’Perlessnon a’ccouliumez à vne

qui.telle harmonie (faute d’experîeriCe entellesa’lfair’es leur faifoit perdre Vue bonne par- fi..- -..
tic des meilleurs 8: plus courageux d’entr’eu’x , ils commencerait a minuter leur terrai. Driïme des
’te , &Ifma’iîl mefme, qui ’pourfuiuy deipres , fut Contraint de le fariner dans vn mardi

. . : , a . r ’ l a la . ’ 0 t I-tout fangeux: car Voyant les forces extrêmement diminu ces, 8c de combien elles efloiet
inégales a celles des Turcs qu’il v0 oit croiflre à veue d’œil: (car les lamllaires failoiêt

Perles.

Ifma’ël r:

aune en vuuy il ingea que a refilla’nCe ne feruiroi’t u’à le faire perdre: il e retira donc auec quel. muta. . a
ques trouppes , dont la meilleure partie enreura dans le mardi pourfuiuie comme elle
lcitoit , mais luy qui citoit monté à l’aduantage , le retira auecques quelques-vns à Tau-
ris , ou neiug’ean’t pas encores qu’il full’enllieq de feux-etc , il partit de cette ville-là auec-

qu’es quelques quinzexou’ving’t hommes , 8c s’en alla en Vne ville appellée Splta’nie. aux

derniers confins de la Perfe,& aux iournées ou enuiron de celle de Tauris, que quelques-
Vns ont peule auoit cité bailles des ruines de Tigrano’certïe.

L E s Turcs ayans mis leurs ennemis en fuite , les pourfuiu’ir’ent vluement , fi qu’il s’en Gaïa sur, v
que turnep

à font au camplit vn grand carnage de toutes parts , ’81 commeils n’eurent plus que craindre , ilszfe Vin
rent ruer fur leur camp , ou ils le failirent de tout ce qu’ils y trouuerent , 8c entr’aurres a
des threfors Royaux,de la robbe 8: du thr’ône Royal,& comme ils furent paruenus à leur

orde ou place du marche 3 ils y trouuerent vne fi grande quantité de beurre 64 de miel,
que l’œil; di’t Epiphonemate qui à efcrit cette l-liItoire ) n’eftoit pas capable de les pou-

boir confident 3 enoutre toutes forte des prouifions , de befiiaux, de chameaux 5 de mu-
lets ,d’annes, de cuirall’esla la façon des Perles, 8: vn grand nombre de prifonniers,dont
quelques-vns furent mallacrez par les Turcs 5 apres mefmes l’ardeur (du combat : tant y
à que durant la bataille "à: aptes , il le fit Vu tel maflacre 8c deluge de toutes chofes , que
l’Autheur fus-allegue dit, qu’entre les iours les lus cruels, cettuy-cy reliembloi’t le iour
du lugeaient: c’eMne maniere de parler que les Turcs ont familiete , a; de laquelle ils
filent , quand ils veulent reprefenter quelque chofe,d’horrible. p

S i! L I la cependant citoit defcendu de cheual , 8c s’ei’toit retiré en fan paulllon pour
fioit les plus belles 6c riches delpollilles qu’on lu apportoit de toutes parts , or,argent,ôç
tout ce qu’il y auoit de plus rare r, le relie fut laillyé à l’abandon des foldats,où il y en auoit
en telle abondance -, qu’a pres auoit chargé tout ce qu’ils purent fur leurs chariots , Selim
ordonnaqu’on mili le feu au demeurant , qui n’eiloit pas petit , ne voulant as qlie cela
retournait en la puilfance de l’ennemy; Or y auoit-il grande quantité de ’ emmes qui

- nuoient [uiuy leurs maris à la guerre, 8c comme les foldat’s fullent venus demander à leur
Empereur , ce qui luy plaifoit qu’on en fifi, il fit appeller le Calliafcher ou grand Pteuofi,
pour luy demander ce u’on deuoit faire des femmes des Perles qu’ils tenoient lors cap-
tiues; La Loy Mahometane à (litai-l 3 ne permet point de les tenir , ny pour feruant’es , ny

et l’ufes.

Àduis du

pour elclaues 5 a: ce feroxt encores vn plus grand crime de les faire mourir. Selim fureét
aduis donna (on arreitqqu’lls les defpotiillallen’t doncques de leurs veltemens 3 8c de tous me: des Perq
leurs ornemens , a: principalement de leurs chaifn’es 8c pierreries , &apres qu’ils les ren-
ùoyaflent aux liens : toutesfois , dit4il aux foldats; nous lai [Tous le tout en vofire difpofi-

(es caprique
des Turcs.

tian 5 a; peut en vfçr comme bon vous l’emblera , s’accommodant en ce faifant au defir Amu: sa
de fa religion , 8c à la volonté de les fold ars ; toutesfois il retint la femme d’lfmaël , qui !î
fut prife aulli entre les caprines 5 qu’il donna pour femme au Nillan-zy BaKa,celuy qui cil: 1’
tomme vn Chancelier 5 qui ligne 8: felle les depefch’es 8c ex peditions qui le font à la Po r-

m fur Cl la:
tu

be des Monarques Othomans. Ayant bien obtenu vne viâoire aulli fignaléeque celle, Ruienthîi
qu’Alexandre obtint jadis contre Darius 5 mais nel’ayant pasimité en
magnanimité , aullî les effets ne luy en reüflirentàls pas de mefme. Tel fut le fucce’z de
cette grande bataille de la campagne Zalderane squi fut donnée l’an de noiire falut mil
cinq cens quatorze 5 quelques autres difent mil cinq cens treize , sa del’Egire neuf cens
dix-neuf,le vingt-fixlefme iour d’Aoulh Selim fit aulli ruiner tous les Serrails &lieux .
de plaifance de u à l’entour -, &laville mefme de Chois de fondsencomble , difant à
les foldats qu’il n’auoit int refolu de le garder aucune retraite pour retourner de cette ’
expedition , qu’ilne le nil premierementrendu le maillre’de Trebife ou Tauris , ville
Capitale des A zemiens: c’elt ourquoy obeyll’ans au cômandement de leur Souu’era-in, 8c
quittans les lieux où s’ei’tolt clarine le combat , ils prirent incontinent le chemin de Tau-
ris , ne Ptolomée appelleTerua , ou plulloii Teura 5 pall tranf ofition de lettres, a: que
Paul oue , non fans grande raifon , peule dire la ville que lesl-lebrieux appellent Suit:
mais commeils commençoient d’approcher de la ville , Selim le douta que les Trebio si
lieus des grandes forcesviâorieufes qu’il amenoit quantà f0 , deltournerpient "talait un.

w.5 il

a continence 84 fini" 4’

un pari
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3 4 o Hil’coîre des Turcs;
15W. tout ce qu’ils auoient de plusbeau 81 de meilleur , 8l qu’euîXmelines le refit-antan lieur:

"a. forts , emporteroient quant &eux tout ce qu’ils pourrorent , 8: princrpalement de tou-
3:91; ëîem de! tes ces merceries ,dont cette ville eli la plus abondante , qu’autre de l’Orient, a: qu’ayans .

T132]: ù fait le degali par tous les enuirons , ils billeroient la ville 8: le pays defert. Pour donc
conferuer pour loy toute cette abondance », 8c redonner uelque afieurance à ces ef- ;

prits efpouuantez. , il ennoya vu Heraut pour leur dire de la part: Que les Trebifiens n’a-
uoient aucun fufet de le retirer de leur ville pour crainte de luy , qu’il ne leur vouloit.fai- -’
re aucun delplai-fir.,ny prendre aucune de leurs facultez, ny moins foulirir que le foldat y
lift aucune infolence 5 il leur demandoit feulement vne chofe-,c’ell qu’ils eu lient le foin de
faire des prouilions qui fullent allez fulfifa-ntes pour baillet ce qui feroit necelÎaire à (on
armée , St tillent en forte qu’ils n’eulTent faute de rien. »

L E s Trebifiens ayans entendu foriintention , 8: aptes auoit appris par ceux qui les
allerent trouuer ., qu’il citoit suffi curieux obferuateur de à parole , qu’il elloit religieux

[a hautin conferuateurlde la Religion ale flans à ce rapport , ils penferenthu’ilelioit plus à propos
a "En": pour eux de ne forcir pomt de leur vrlle,& de ne le pomt retirer ailleurs,faifans feulement
de 1"? ouurir de grandes prouifions,comme.il leur auoit elle commande 58: de fait Ilinaël en fa retrais
km’l’mm’ te paillant par Tauris ,auoit confeillé mefmes aux habitans ,de le rendre à Selim , 8: lu

ouurir les portes fans refillance , de crainte que leur opiniallreté full caufe de leur totale
ruine : fi bien que les plus notables habitans , 86 qui citoient les plus riches d’ent’r’eux,
allerent au deuant de luy , auquues offres de toutes fortes d’affiliation: , de fecours 8c
d’obey liante. Apres donc qu’ils eurent , à cette premiere renéontre qu’ils firent alleu loin
de la ville, rendu des tefmoignages ( felon la conflume ) de toutes fortes de foubmillions,
8L s’elire refioüys en apparence de [on bon-heur a: de la viaoire qu’il auoit obtenue,

faim "a" Comme ils l’eurent accompagné allez prés de la ville , il s’arrelia auecques fou armée en
ÏÉuÎ’àfsr-CÆÎ vne grande plaine proche de Tauris , où les Turcs drellerent leurs tentes 8: pauillons , a:

bîfiens en luy-mefme y logea , faifant crier à [on de trompe partout fou camp , que nul fur peine de
W31"- la vie , n’eull à faire aucun outrage auxïTrebifiens , 84 qu’ils ne leur oflallent pas de force

iufques à vu leul grain 5 que fi quelqu’vn vouloit auoit quelque chofe qui luy full ne-
celTaire , qu’il luy efioit permis d’aller dans la ville , 8c de l’achepter , mais que rien ne le

. Î prit autrement : & que fi les Trebifiens alloient en leur camp , ils pulÏent debirer leurs
denrées en toute (cureté, 8: s’en retourner dans la ville , [cachant bien qu’il auroit le tout

Renabüms quandil luy plairoit: de forte que les Trebiliens par cette-inuention , luy firent plufieurs
Marqueesde. preiens ,leur permettansà tous les vns apres les autres , de luy aller baifer la main , a;
aigu P" 1° quand le Vendredy fut venu, que les Mahometans folemnifent toutes les femaines,coma

P ’ e me nous faifons le lainât Dimanche. Selim ennoya àTauris reflablir les Temples 8: Mol?
quées qu’VfunchalTan auoit autresfois fait confiruire en cette ville-là, 8: ne depuis le Son
phy Ifmaël auoit conuerriesen diables 8c en greniers , auecques deflÎen es d’y plus cele.

brer le feruice Diuin. ’ .Il. les fit doncques repurger 8c lullrer à la maniere des Mufulmans, out feruir de u.
"nemy en auant à leur ancien vfage , 8c au plus grand Temple que le mefme V nchalïan auoit

Humus. fait ballir , il commanda aux Muellins Hozzalars Preflres Mahometans , qui ont accou-
Ëjiïîzâ flumé de monter au fommet de certaines touts qui font à l’entrée des Mo quécs , pour
Pumas Mr conuoquer le peuple d’y aller , 8c l’appeller à haute voix à l’oraillon. Ilmaël auoit abolg
:mmnl’lm ’8’ toutes ces façons , 8c auec l’interprctation de la loy , auoit nporte nouuelles ceremouies.

cura: auges. . . , . , . ,Luy-mefme Sultan Selim ellant alle aubain, 8c s citant purifie felon la loy de Mahomet,
entra au Temple le mefme Vendredy , 84 affilia aux prieres publiques , lefquelles ellans

; paracheuées , on luy fit en la ville , vn fort pompeux a magnifique triomphe,auecques
trompettes , filtres , clairons 8c autres ipllrumens militaires z outre cela les plus grolles
lim dans pieces d’artillerie le délachoient , auecques la [copeterie de toute l’infanterie Turque;
nm” ce qui efpouuantoit tellement les Alemiens 5 qui n’elloient point accouliumez à tout ce

tonnerre , qu’ils ne fçauoient ce qu’ils faifoient , car Cette multitude de pieces délachée’s.

en vu mefme temps, auoit rendu vne fi efpoilïe fumée ,que l’air tout offufqué,le Soleilne
fembloit plus qu’vn difque ou vne plaque de cuivreattachée au Ciel , difent les Annales
Turques, 8: apres toute cette Royale magnificence , il fortit dela ville 84 le retira en Ion

camp. avîxllyhr. O R Selim auoit enuie d’hyuerner en cette Centrée , 8: penfoît delia cqmmentilfe-
m a, pare, rpit les departemens , pour ce faire il commanda qu’on allemblall (on confeil , 8: les plus

grands de (on armée : aufquels ayant fait entendre que [on intention elioit de palier l’hy-
uer en cette region , de n’en fortir point qu’il ne l’eull alTujettie , 8: reduite entierement
fous fa puillance ,ï 8: qu’ayant reconnu qu’entre les Pronince: qui font fous la domina-.

tion
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tian P’erfiqu’e , la contrée de Carabug , qui cil allife au demis de la Pronince Galane , la; 1515..
quelle a elle ainfi nommée à caufe’des raifins noirs qu’elle rapporte , .regron fort fertile fifi
en tontes chofes , tant pour la nourriture de l’homme n, que rpour les pafiurages , 8c la
nourriture des chenaux ilelioit refolu d’y ennoye hyuerner, on armee , .puis qu’ils au;
roient n tontes lescommoditez qu’ils pourroient defirer. Les Ballats , ViZirs , 8c antres
gens de la Porte connoilfans l’humeur du Prince à qui ils ancrent affaire , qui np vouloit
elire contredit de rien 3 trouuerent bon tout ce qu’il difoit -, auouans qu il n cuit feeu
choifir vne meilleure retraite r mais le Balla Mul’capha , fils de Turuis , qui anorr à peu l

’ res reconnu les volontez des lanilTaires n’ellre nullement difpofées à demeurer plus M’Conreîldq
longtemps en la Perle, dit qu’il n’elloit point mauuais d’oüyr là.dellus l’ad uis deceu): de c
la garde , pour fçauoir ce qu’ils citoient refolns de faire fur ce’t hyuernementt Selim alors ment-
extrêmement encolere luyrelpondit , que disstn Edoisie doncques prendre confeilde - U .
mes efclaues è fais-tu plus de cas d’eux que de moy , a: leur veux-tu rendre obey fiance, gaga
comme li mon authorité 8a la tienne dépendoit de leur pouuoit P cil-ce doncques la la luy.
recompenfe de tant de dignitez 8e de penlions dont ie t’ay rendu bien-heureux iufques
icy? que doy-je dire , ie te prie 3 ou que doy-je faire 8: ordonner de toy 2 Ayant dit cela
d’vne fureur toute extraordinaire,il luy olia fur le champ la chappe de (on Vizirat, c clin
dire la charge de Confeiller d’Eliat -, ô: commanda qu’on le cha ali auecques ignominie
de fa prefence , a: ennoya apresluy vn fol , pour luy couper la croupiere de [on cheual , ne à?!
ce qui cil entr’eux vn fies-grand affront , lequelvenant par derriere , luy fit ce qu’on lu y 933;? Page

auoit commande. l ’ p . . . - l ’3”°"””’°’
L É s Ianilfaires qui virent ainfi traiter vn li rand perfonna e , s’eflans enquis de la 131mm.

canle, 8c a ans appris à la veriré comme les cho es s’elloient pa e’es au confeil , 8: qu’on maganera

alloit refolu de les faire hyuern’er en Perle , tous en furie commencerent à s’efcrier: pollua;
in) doncques comme in: grand pnfônnage que Muflaplu 5 pour le chaflier auecques tant h
d’i nominie 2 efl-ce par auoir nofire querelle , (a pource qu’il efl d’acier? contraire 4’
noire Sultan , qui penjè nous faire brumer firr les terres de nos ennemis E Et s’addrelTans [11:35 P5"?
à luy-mefme , ils luy diloient , fige le Sultan Selim refila: defaire ce qu’il la; plaira de nous gy nagé:
approcher ou efloigner de la; , mais quant à mac’ , nous t’ajfeuron: de partir au pluflofl de leurreroit:-
cette ferrexennemie g que fi cela t’efl dejagreable , tu en feras à ta volonté , mais maille: ou grafmm
non ,t fi femmes nous refilas de nous, retirer en’noflre pays. N huons-nous pu mis no re raie
en en extrËme danger pour tu) ë fanons-nom pas gagné (me glorieu]? «rifloir: fur ton eu-
trent) 2 que defim- tu dauantage le nous î pourquoy une." que fin; Profit nous demeurions
ainfi vagabonds dans cette terre eflrangere 2 Cage doncques maintenant d’almfir de aoflre

.. patience , (æ ne penfe point que nous ourliens po -p’ofrr nos foyers à a!» deferr ennemy , a”
nom faire paf" icy thym par force. Ayans, dit ces chofes , Ils refulerent entieremerrt
d’obeyr à la Volonté de Selim : de forte que luy voyant leur opinialtrete’ s, 8: qu’il n’y Selim tortue

auoit point de raifon qu’il leur peuli perfuader d’yuerner en ces quartiers-là , il full à
Contraint de delloger t mais deuant que de partir il le fit faire v ellat du reuenu de auoit dît-v

tous les habitans de Tauris , tant-des panures que des riches , a: it-on qu’iltaxa cha- PoüHEËlu w
cun felon les facultez , 8c le fit apporter vnegrande Tomme de deniers en [on camp, 13:15:",
Commeiln’e pouuoit autrement , la ville ellant fies-riche 8: marchande , &outre le, res. i

.il enleua bien iufques à troisamille familles d’ouuriers ou enuiron des plus excellens
en leurs melliers qui fnlfenr alors à Tauris , pour les amener à Conflantinople , car
toutes les belles innentions 5 les mignardifes a: les gentil’lell’es en viennent , les Turcs

rayans l’efprit trop grenier , 8c naturellement maladroit aux chofes lpirituelles : 8:
auecques toutes’èes defpoüilles il s’en’alla de Tauris , aptes auoit demeure dix iours:
.felon Paul loue , 8c felonles relations de Perle de Pierre Teclœre , il y fut quinze iours. .
- Mais Paul Iouealleùue vne raifon de Ce depart , qui n’el’c peuli-elire pas hors de propos, Baron un
’ c’eli qu’il courut vnî’aruit qn’llmaëlzanoit ramalle les trou pes du debris de fa viétoire ,- 8c "mm

. plufieursantres gensde cheual , Iberiens , Albaniens 8c arrhes , qui s’en venoient le

..trOuuer , fe fouaenant combien de peine il luy auoit donné en cette derniere bataille ,
, il Craignoit vu fecond choc , 8c mefmes de peut de rencontrer les Iberiens, il prit (on che-
. min par la regionHobordene , 8c Balilene , encores que ce full fou plus long chemin , car.

il ne voulut point retourner vers Araxé , ny circuit le mont Pariardé , damant n’il auoit
» appris qu’ils tenoient ce chemin , ains s’en vint: par Naxuuane , damant que a contrée ,
, citoit fort fertile , 8c cette ville abondante en toutes fortes de biens , 8c capable de non!-

’ tir vne grande armée. . a , , -. .Is M A E L aduerty de fou chemin ,le fuiuit en queuë en la plus grande diligence qu’il m1:
peut, afin qu’en cette pourfuitte illuy fifi: laitier fqnbagage , mais Selim aqqityne telle 1

. p u, ."x



                                                                     

342 HillO’ire des, Turcs ,’
A 1515;.......... ne de l’auoir pli rarteindre , lequel il palTa neanrmoins auecques-allez de peine , car il

1: ut deux iours à faire palier fou infanterie lim des radeux r toutesfois pource qu’ils ne
Pseüm gag pouuoient fuffire à li ngrande multitude ,pluneurs s’appuyans fur des peaux de chievres a:
ï’EuPhtatet de boucs enliées, pa oient le fleurie à nage, à: d’autres ayant rompu des chariots de pro.
am l’"°°’ pos delibere , le leruoient de leur bois pour palier. Selim luy-nrelme fut porté fur vne

petite barque, 8: parce que la caualerie entra dans l’eau toute en vne feule trouppe, pour
arrelter la force du cours en luy refiltant , cela diminua le peril aux pictons, 8c donna plus
ayle’ pallage au charroy de l’artillerie , aux chameaux , ô: au relie des belles de fomme.

La hum Neantmoms les auanr-coureurs des lberiens elians delta arriue: fila veuë de tpnte l’arc
Pommm mec , Il s’en éleua vn fifigrand tumulte, 8L vne telle contrition pour la crainte qu’ils auoiéc
à l’année d’eltre lut-pris en ce pa age, qu’en cette confulion on dit qu’il y demeura biendeux mille
d’5 mmn” hommes qui fenoyerent dans le flenue , 8c la plus part du bagage , B: du charroy de l’ar-

tillerie eltoient arreltez dans des gaiz limonneux,a.uecqncs ce que lefleuue tout plein de
gouffres "leur cita vne partie du bagage , plulieurs antres chofes s’eltoient aulii arrelle’es
aux tines 8: aux guez , lelquelles on attiroit à bord auecques des cordes , non fans grand
trauaiL Cela fut caufe que tant les lberiens que les Perles cellerent de plus challer -, le
contentans de ce qui auoit elle delailïé : mais ce qui rendoit llmaël le plus content , c’é-
tait pour ce qu’il auoit pris quantité d’artillerie , par laquelle il auoit recen tant de dom.
mage , qu’elle luy auoit die caufe de la-perte de la bataille 3 toutesfois les Annales Tur-

Qod h ’ in ques ne font point mention de toute cette pourluite des Perles , que ie ne croirois pas
C en!

tient Selim à I l . u . .fun retour de armee en la Ville de Naxuuannm,.ne-prenant paslecbemm qu il auorr tenu à fon arriuée,
Ë’îgnïîgn mais allant par cette ville-là , (laurant quela contrée citoit fort fertile , 61 qu’il y auoit
Turques. abondance de tout : de là ils vinrent en vngrand champ qu’ils appellent T zodan.
1:13 tu": O a Selim auoit grandeenuie de donner en palliant fur les Gurtziniens ,on Georgia»

t corg

raient, q . . Igrandes menaces , voulant a quelque pnx que ce full que cela le fifi. Les Vizirs 8c autres
Grands de la Porte ,qui auoient veu par l’exemple de Mullapha , combien il faifoit dan-
gereux luy contredirefltoient en grande peine-,carlçachans combien les foldats citoient
recrens a: lallez d’vn (Hong voyage , a: qu’ils ne cherchoient qu’à le rafraîchir. ,ils fg:-
.uoient bien qu’ils n’i raient iamais de bon cœur en cette guerre , contre des peuples enco-
re fi belliqueux que ceux-là ,v a: auecques lefquels s’ils le Vouloient opiniafirer à la refi-
llance , iln’y auroit que des coups à gagner. Or n’ofoientqils luy dire leurs rai-fous , fi
bien qu’ils ne (panoient comment ils le deuoient conduire en cette affaire , les feuls lanif-
faires deleur mounement , ayans entendu ce dell’ein , refolurent de luy en parler , mais
comme lils le connoifl’ oient homme mal-rraiâable 8c entier en les opinions , ils penfa-
rentqu’il failloit talcher de le gagner :pardonceur, 8: d’y venir auecques plus de modeltie

La humi- qu’ils n’auraient elle deuant Tauris. Ils luy difoient doncques. Il a a tantofl neufmois , Sei-
n": l’en du: lueur ,que nous [apportons les fatigues de cette guerre , (9- qu’auecques tressgrauds labeurs nommions

fiflm- roulé iufques Il.) : Nous aunas combattu contre alitement; tus-cruel («belliqueux , 6* tu femmes
retourneæ maorie»: , mais ce n’a pas efle’ fias) perdrebeaucoup de noflre fitng , w fins J [ou tir
«roues les fartes J’incommoditeæ qui fe peuuentximagiuer , fi bien que nos forces reflua tellement ’mi-

’ "En , e nous 11’4qu pas lepouuoir de nous fimfleuir : les me: mefme: tout: defaiÜent , d?- les
«un Æfismecejfiires pour Cetteguerreque tu meurt entreprendre r un: urfimensfint tous (Jabot

flamines alertas à telle pauuretë ,que nous fourmes contraints Je porter. à nos pied: les Tæariques ( «fiant
Je: clrauflicres de parfilas) damant qu’il nous faut perpetuellemeur cheminer : c’eflpourquoy nous se

prions a. coaiurorts’ , Seigneur , que tu ne nous cueilles point affliger par rouemuelleguem , (et
que voyant le mifirable eflatdcnos affaire-s ., tu ne nous expofis , defia tour languiffitu , à la mercy

’ du glaiue dans ennemis , qui ne [pat-bans pas noflre debilite’ , redouteront de nous attaquer, mais fi
nous les reduifoasàla dejfinfiu’e ,ils connoiflrout Mauriac: daguas, carabin au: forces [ont impair-
faam , en danger mefme qu’il y aille Jeton-honneur (gale ta-roputatiou. Mais toutes ces raifons
à: ces railounables plaintes eurent bien peu de pouuoit fur l’efprit opinialtre de. Selim,

car encores qu’ils Aluyteul’l’enr dit toutesces (Chofes auecques le plus d’humilité qu’il

,leurfur poflible , cela ne le fit qu’endureir dauantage , 6: rendre plus entier en la refo-
Nonobmm lurion ,leur refp’ondant qu’il ne fe-ponuoitifaire autrement ,qu’il n’allait attaquer les

leur. rexnpn-"GurtZlult’nS -, 8c qu’il n’aimait en leur paysà guerre cunette. Pour .ce’t (je: ,. ifoit-il,
g; ’r’onfi les munitions pour manquent , ie donnera; ordre que tvous en aureæ à foifim , fi trou and:
"men-(e, befofid’armes , (Serveur en drainera: ,0. rufirrvoua "truquerez, de rien, de tout se qui vous [en

" INC: il". r : i H , I -

auance deuantluy , que l’arriere-gardc citoit defia arriuée au lieuue Euphrates , deuant l

toutesfois éloignée de la verité r, elles difent feulement que Selim s’en vint auecques (on ,

miens , St connoifimt à peu pres que les liens luy contrediroient ce voyage , il leur fit de q .



                                                                     

SCllm I. Liure tremelme. . 343
AYANT dit cela,-il donna charge au Balla Ca pitzilar ou chef des Portiers, a: hay com- :515?

manda de prendre auecques luy trois. mille loldars ,aufquels ilenjoignit de faire vne ex-
planade par les bourgs à: villages de la Pronince des Carandins,& ouurir le pas à l’armée,
qu’il leur promit de faire (uiure de fort pres.Cettuy-cy obey (Tant au commandementqui Lus’ïl’ëem
luy citoit fait,entra dans cette contrée,où il fit vn fort grand rauage se vn grand malfach fe’ïr’âce’xxe

de pay lans’,”ce que les Seigneurs du pays ayAns entendu, ils vinrent fur leurs frontieres le contre la
defiendre,où ils firent paroiltre aux Turcs qu’ils fçauoien’t bien remuer-les mains : li bien nm”
que les vns ny les autres ne s’en retournerent pas fort contens du combat. Mais le Prince
ries Gurtziniens qui voypit que fans aucune (renne faute, on le pourfninoit neantmoins Imprime
"comme vn mortel ennemy,enu oya les Amba’lTad-eurs à Selim luy remonlir-er que , (kart e33” "n
à luy il le reconnoilloit , à: l’auoit touliours reconnu pourPrinee 8: Seigneur leuuerain ’
desofmanides , fans s’elire rendu partial pour ceux qui luy auoient voulu troubler le
repos de (on illullre Couronne , qu’il ne penfoit point auoit en iamais aucune inimitié
auecques la HautelÏe,ny celle de les pædefleurs. Qq’ il n’ignoroit point la grandeur de les
forces, 8: combien la puifianœ citoit redoutable , a: encores maintenant plus qu’eiamais,
qui! le fçauoit auoir.Vne fort pirillante 8: viâorienfe armée-,qu’il n’auoit doncques garde
d’aller au deuant , ny de rien entreprendre auecques de li petites trouppes que les (ieunes.
me cela citoit hors de doute que Selim citoit vn tres-grand, rres-puillant 8c tres-heureux
Empereur, a; qu’il elioit bien difficile au Prince des Gurtziniens , ou autre de la qualité,
de luy olerbt encores moins de luy pouuoir faire du defplaifir 5 Et partantqu’il n’auoit
qu’a dire ce qu’il demandoit , ou ce n’il vouloit titre fait : car aulfi-tolt qu’ilauroit com-
mandé ,il feroit incontinent obey. elle citoit la refolntion du Prince des Gurtziniens
8: de tout (on peuple, d’exemter les commandemens de Sultan Selim ,84 de luy complais
te en toutes chofes , quand ilsanroient reconnu fa volonté. Selim voyant l’humilité de
ce Prince, 8: attaques quelle modellie il le faulmettoit, il refpondit aux Amballadeurs, «
que leur Prince le rendroit content, pourueu qu’il ln promilt d’orefnauant de luy obeyr
en toutes chofes,& que pour leprefent il tinttoutes aortes de prouifions prelles pour l’art»
tuée. Ce qu’ayant entendu ce Prince, il enuoyaincontinent au camp des Turcs huiét cens u m0,: a
bœufs, ô: quarre mille montens,auecques autant de farine 8: d’orge, qu’ilelloir necell’ai-gnndcs pro-

re pour faire du pain , pour manger fi grande quantité de chairs , ayant encores donné gamay
charge à ceux qui conduifoient ces prouifions,de dire à Selim,qu’il le diroit toufionrs [on Turf...
feruiteur 8c fon efclane , l’amy de les amis , 8: l’ennemy de les ennemis , ce qui luy fut fi
a reable , qu’il fortit auec Ton armée des confins des Gurtziniens ,ôcleur fit rendre les
e claues 8: prifonniers qu’il auoit pris en leur contrée.

D E la il pourfuiuit toufiours (on chemin fans s’arrelter , iufques à ce qu’il full arriue XVIII,
fur les terres de fou Empire -, mais ce ne fut pas fans que les foldars louffrillent beaucoup
de peine 8c de difiiculrez -, auecques vne grande neceliiré de routes chofes , fi que les chc- Graudesne-
nauxy perirent prelque tous de faim; lointla failon en laquelle ils citoient, carl’hyuer g’î’f’îqfü’

n’elt pas petit ences contrées; Tant y a que l’armée ellant de retour à la mailon, fetrouua (0:!
de beaucoup diminuée , 8c ce qui relioit encores , fort mal propre à la guerre t cequi fut se de Parle-
caufe qu’il la congedia tout aulii-toll: qu’il fut arriue fur les terres , n’en retenant que
quelques-vns pour la garde , ennoyant les trouppes Europeannes 8c les Ianniflhirespafier Îï’imAÏŒZ

’Jeur hyuer chacun chez loy , choiirlrant quant à luy 8c toute la Cour , la ville d’Amafie, Miami: ion
ville d’Atmenie ; 8: tout au commencement du Printemps partant d’Amafie ,il s’en alla "3’:ng ne.

-mettre le liege deuant Kemach en l’Armenie mineure 5 qui citoit des appartenances d’lf» mach tu: 111

ma’e’l , laquelle il reduifit fous fa pui (lance. A ’ ma.
TEL fur le fuccez de la gu erre de Selim contre les Perles,où quand toutes chofes feront ’

bien confiderées on tronuera qu’il y eut fert peu d’adu aura ge pour lesTurcs 5 car enco-
res qu’ils ayent emporté la viétoire en bataille rangée , fi eltoce que cela aduinr plural!
par la violence de l’artillerie , de laquelle les autres citoient dégarnis , qu’à force de vne-

. leur a, mais celaneles empelcha pas de refleurir toutes les incommoditez , que peuuent
fouffrir ceux i font vaincus, 8: m’all’eure que le butin du camp des Perles, 8: l’imp’oR
que Selim mi furia ville de Tauris , ne pouuoient pas égaler les grands frais qu’il luy
connin: faire pourli long 8c penible voyage. Aulii , comme vous auez. pû Voir par toute
cette Hiltoire , Selim y citoit plus porté de pallion que de ingement: mais ayant delia vne,
grande pnifl’ance qu’il auoit preparée coutre les Chucltiens , il le voulut vanger du Sophy
qui auoit retiré (on neueu, auecques ce qu’on adjoul’re rue autrelparticularite’ , c’elt qu’a» Ce qui ani-
pres la prife de Confianrinople , les Seigneurs Othomans fedonnerent le tiltre de Hun- E°Î*P’"îg"’

Ier ou Hong iar , qui veut à peu pres dire vnemefme chofe que Cefar Augulie , ayans
rosis rendre-Faon auwladisrüré éliment: 0.x 11’393! qui fa??? rabans "une s
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344 . , le-ltoll’e des Turcs,
fi en (a Religion ,Tevoulant macquer de leur-ambition , a: quant 8: quant de leur Trip erfiiæ
a tion , de ce qu’ils n’ofoient manger de la chair de pourceau, il auoit accoufiumé de nour-

’Derifiond’lf- rit vu porc fort gras,qu’il nommoit du nom de l’EmpereurTurcqui regnoit alors, auec:-
æ’îâïiàï. ques cette E pithete dei-limiter , comme du temps de Bajazet il en auoit vn qu’il appelloit

gel: un Hunkcr-Bajazct, 8c du temps de Selimpvn qu’il nommoit Bunkerôelim , toutes ces cho»
- fcs enfeinb le l’auoiem animé à cette guerre. Les relations de Perfe de Texiere, difent aufli
La Peur; que ce fut durant l’année de cette guerre , que les Cailelbas firent mourir Sultan Amurat,

en Dierbex ou Mefopotamie, 8: en apporterent la telle à Ifma’e’l. ’
m. (3517.qu Es-V Ns ont voulu dire anti-î que Selim fut vaincu , mais ie peule qu’ils ont

eu plutolt csard à la perte qu’il auoit taire par le chemin , qu’à quelque-aduantage que
[es ennemis ay eut eu fur luy: toutesfois pour le contentement du Leéteur,i’en raconteray
fuccinâement ce qu’ils en difent. Ils prefupvpofent doncques que ces’deux grands Prin-
ces le (ont remontrez deux fois , l’vne en la bataille de Zalderane , a: l’autre pres de
Tauris, 8: qu’iucontinent aptes la premiere , Selim fit baller [on armée le plus qu’il pût,
afin de pouuoir furprendre ceux de Tauris , auparauant qu’ils enlient eu le vent de fa vi-
âoire : mais Ifmaël ayant ramailé gens de toutes parts , udOit ( outre ceux qui citoient
demeurez du premier combat) encores dix mille chenaux tous frais, qui pour n’auoir feu- a

a ty encores aucune fatigue, ne demandoient qu’à voir l’ennemy; Ifmaël doncques voyant
la refolntion des ficus , 8: le delirqu’ils auoient decombatrre , fut content de tenter en-

i cotes le hazard , maisil commanda à (es gens de fu 1r quand ils verroient les Turcs , lef-
quels auroient opinion que ce feroit ceux mefmes des iours precedens qu’ils auoient mis
en route, ô: par ainfi qu’iè les auroient à mépris,& fe mettroient à les pourfuiure en con-
fufion , a: luy cependant difpofa des embufches en plufieurs endroits , par lefquels les
Turcs feroient contrait, de palier par neceffite’. Les Perles faifans tout ainfi qu’il leur
auoit elle commandé , n’apperceurent pas fi tofi les Turcs , qu’ils fer’irirent en fuite , 8c
toute la caualerie des Turcs d’vn autre cofié qui croyoit que c’eüoit par laîchetéme (bup-

Qui luy refit çounans rien de mauuais ,iveu ce qui s’elloit delia paire, 8e penfans que des le iour mefme q
5* n ils pourroient enleuer laville de Tauris , les pourfuiuirent ibride abatuë , 8c pour viet

d’vne plus grande diligence , lailTerent tout leur bagage en arriere, a; Leurs munitions de
guerre .- mais aullî-tofl: que les Turcs eurent palle l’embufcade les Perfes (e leuerent , 8:
taillerent toute leur infanterie en pieces , a: Outre cela pillerênt tout le butin qui citoit
en leur camp , 8c le firent maifires des threfors de Selim, 86 de toute fou artillerie , lequel
ayant entendu tout cët efclandre , a: comme il auoit les ennemis en queuë , rebrouffa
chemin. Mais lors cette caualerie des Perfes , qui feignoit de fuyr deuant luy , tourna briofl
de 5 fi bien que Selim attaqué de toutes parts , fifi vne notable perte de les gens , 8c fut
contraint auecques ce qui luy relioit de le fauuer à la fuite,pour recueillir (es troup es (lift
perfées de routes parts, 84 ayant paffé la riuiere,cle rompre le pont lequelil auoit ait , de
peut que les Perfes n’eulïent moyen de le [uiure air-de l’endommager z maisil n’y a nulle
apparence que cela foi: arriue’ de la forte z car tous (ont d’accord que Selim entra dans
Tauris, 8c y fejournu,ce qu’il n’eull: iceu faire,fi cette victoire choit veritablc z aulii ny les
Annales Turques , ny les Memoires de Vcrantian n’en tout aucune menti-on: il efi vray
que c’efl Mcnauin qui le dit , commey ayant cité prefent. (Lu; fi Ifmaël a eu quelque ad-
uantage fur les Turcs , c’a efié lors qu’ils le retirerent , comme nous auons dit cy-deffus,
mais ie fuis touliours bien ayfe de rapporter ce que difent les vns 8c les autres 3 car enco-

Jes que bien fouuent les Autheurs femblent le contredire , c’efi bien fouucntpour aduan-
cer les actions les vnes deuant les autres , joint que quelquesfois les Turcs ont teu ce qui:

:eflé à leur defaduantage. ’ . h p *XIX; I S E L I M billa duncques pafler cet Hyuer pour donner quelque relafche à fes foldatsz
barraliez, mais aulii-toii que le Soleil commença; à retourner fur nofire borifon , luy à qui

Selim contre la froideur des glaces n’auoit iceu refroidir l’ardeur de (on ambition , &encore’s moins
I’Midullcn’ le defir de la vengeance, fe refolur d’aller attaquer l’Aladulien, lequel non content de luy

auoir manqué de fecours , lors qu’il pana en Armenie contre le Sophy, 8c de luy auoit re-
fufé des munitions à (on plus grand befoin , auoit encores fait efpier les trouppes pres

tu alaau- de l’Anti-Tauruszcar méprilât Selim pour voir fes foldats en fi mauuais equipage,il auoit
fait cacher des plus courageux de fes fujets aux montagnes,dans des retraites, qui ne peu-
dans les mon. ’uent efire connues que de ceux du pays, Les Turcs le trouuoient furpris à tous propos par
"96’ ces guetteursde chemins en de certains deliroits ,w principalement la nuit, quifaifoicnn «

fur eùxvntres-bon butin , 8è quelquesfois ces montagnards le mettans en trouppe , les
venoient afl’aillir par des chemins raboteux 8c mal-ai ez , 8: quand ils;auoient fait leur:
coup , ils fe retiroient en leurs cauernes q, f: VOÜlQDS vanger de la mon; de fou fils, car ce

I515.
---.--



                                                                     

3611m1. Liure treizœfme. ’34;
Prince Àladulîeri s’a’ppelloit Vfiaiel -, qui auoit elle occis «, Comme vous auez entendu, .in 55 4

en la bataille de Zalderane’. i . .O R encores que tout cecy le fit par lecommandement de l’Alapd ulien , toutesfois il V V
s’enexcufoit , difant que c’efioient certains payfans du pays , accoufiume; voler 84 bri- C
gînden, lefquels il luy efioi’t impoliible de dompter; toutesfois qu’il en ferort vne telle reg 512mm??-
c lerche q’u’ilpuniroit les autheurs’de telles mefchancetez, a; là delT us luy donnoit quel". Mm hmm
ques vîntes en ligne d’amitié I, mais la nuiétilne lamoit pas d’euuoyer des trouppes pour en vn autre
les deflroufl’ertau [quels maux,Selim ny tout fou confeil,ny mefme la valeur de les foldats mW”
n’auoit fceu trouuer aucun remede, linon de diflimuler pour lors cette injure (qui ne leur
choit que trop connue) iufques en Vn autre temps; efperant Selim,que s’il pouuoit auoit
vu peu de temps pour rafraifchir fou armée ,qu’il en tireroit la raifon, à quoy il ne faillit

. point. Car tout au commencementdu Printemps 5 ildepefcha Sinan BalT a auecques des
forces liiflifante’s pour auoit raifon de ce Roytelet,apres qu’il eut pris,4:omme nous nuons
gicla ville de Kemach ouKeman 5 qui ’elioit fur les frontieres , 6c des appartenances du
Roy de Perfe, se qu’il l’eufl jointe à (on Empire; enterre ville on prit 84 emporta tout ce s *

. , , . . .. , - a cruauté aqui s y trouua ( déchargeant amfi fa colere fur les habitans de cette pauure Ville) ô: tous ,3 "ne a:
les malles iufques à vn, furent palle: par le fil de l’efpée, par le commandement de Selim, Kcmaln.
dans laquelle il ellablifl par apres de fortes garnifons,& l’ayant fait fortifier ,il la munifl;
de toutes chofes necelTaires pour refilier à l’ennemy. , .
î DE là Sinan Balla tourna toutesifes forces contre l’Aladulien,l’intention toutesfois de
Selimeflzoit de le [uiure de prés pour lu donner fecours a, s’il en auoit befoin , mais il fut
releué de cette peine. Car Vliazel 5 ainli’s’appelloit ce Prince ,que les Annales appellent
Dulgadirzogly, fait à dire fils delgadir, ayant entendu le bruit que les Turcs venoient à
deflein de le ruiner a ayant allemble les forces,il les difperfa par les deftroits 8c lieux forts
delà Pronince , quî’efi toute montagneufe 8c enfermée du Taur 8c de l’Anti-Taur , il ef-
v croit de les attraper. aux paff ages, eux qui ne craindroient point ny ne s’attendroient pas

4 g telle furprife: deforte qu’il auroit taillé ceux-cy en pieces,au parauantque Selim les cuit
pu joindre,mais il auoit allaite à vn homme trop fin 8c trop aduifé pour fe lailTer furpren- Le, "(a au
site. le parle de Sinan Balla «, lequel ayanteflé aduert des delleins de l’Aladulien par des Prince d’Ala-
.efpies qu’il auoit de toutes parts ,fit tourner toutes es rufes Contre luy-mefme : car fças
chant la retraite des liens , cernure ils citoient diuifez , il les [cent prendre tellement à fan dentine
fou adirai) ta e , les enuironnant de tou tesparts, qu’ayans elle taillez en pieces, leur Prin. "sa
te mefme y Ëcmeura prifonnier , auquel Sinan fit trancher la telle , a: à trois autres fils

u.’il auoit , lefquels tomberent aulli entre les mains des Turcs. Cela efiant ainli heureu-
ement reüfli a toute la Pronince le rendit incontinent à Sinan , l’Aladulic dcuenant de

cette façon vne Pro’uinceTurquer Cette guerre ayant elle auiii-tofi acheuée quecom-
mence’e .auecques l’extermination de toute la race des Princes Aladuliens , le tout con- (on uem’
tre l’efperance d’vn chacun 84 de Selim mefme , qui ne s’attendoit pas que cette entre- «lithium
prife [e deuil terminer auquues tant de facilité , veu la force de la Prouince , 84 la peine :
que ce petit Roytelet luy auoit donnée à (on voyage de Perfe ,tant il y a de certaines en-
treprîtes à la guerre quitreüflifl’ent fans peine 8: fans fouirait , 8c d’autres que la force ny
l’indullric humaine ne figuroient auancer d’vn pas , le tout dependan’t de la Prouidence
eternellc , qui difp e de toutes chofes , (d’un qu’elles luy font connues , pour le bien 8c le
repos de l’Vniuers omme neus remarquerons cy-apreSaApres doncques cette conquefle,
Sinan fut lailTé a ys pour ordonner de toutes chofes 5 felon les conflum’es des Turcs, .
eflablir les cens 8e estributs -, de forte qu’on peufiiuger combien cetteProuince deuoit 5,533,123?
tendre par anfai-fant en cela tout ce qui citoit du deuoir de la commiliiou ., recompenfant me.
mefme (es foldats de prefens 8c de penfions u’ils appellent Timar,en forte qu’il s’acquift

v la bien-veillance d’vn chacun d’eux.Toutes?oièie trouue ailleurs que cette guerre le palle

touteautrement , a; qui (emble elle: la plus veritable hilioire. i ,
ON tient doncques que l’Aladulien ayant allemblé iufques à quinze mille chenaux. 8c
ande quantité d’infanterie , attendit de pied’ferme l’armée’de Selim en vne combe d’af-

ïz large ellendu’e’ qui le retrouue parmy les montagnes , au fommet defquelles il auoit i
logé les ens de pied de parts: d’autre , 8: luy auecques fa caualerie s’arrefla en la plaire, -
où il le t vne fort rude menée , ui du commmenccmcnt tournoit au defaduantage des
Turcs , encores que pour cette criois les trouppes de l’Europe enflent entamé le combat,
fous la conduite de Si nan Balla , qui en citoit lors le Beglicrbey par la mort de Challanr

f Mais Selim qui voyoit fondre toute cette infanterie de montagnards fur les liens , lefquels
citoient li ferrcz’dans ce cul de fac, que leur multitude a: leur valeur leur citoit inutile ,il .
ennoya. vu grand nombre d’arquebufi’ers au fecours; qui firent vue telle fcopeteric de vq ’

Sa prife à il
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346 ’ Hillorre des Tous,
tel efchec des râladuliens «,-qu”ils’furent contrains de fei’eùtirer dans les deïl’roitslplu’s’inac-i

celiiblesdecesmonragnes , Selim lesïpourfuiuant l’efpaee de fept iours. Mais enfin crai-
gnant d’affirmer Ion armée parmy l’afpreré de ces rochers ,il ’s’arreflu w, 8c s’enquei’tant aux

montagnards ’( qu’on pelait attraper ) des delleins de llAladuli’en -, il trouua qu’ilauoit
fait fortir des villages tous les-payfans , defqu’els il’enlauoit choifi l’élite pour lori infant
«ne auecques la fleur de fa caualerie, a: ’qu’il auoit planté (on camp prés d’vne roche
pour y feiournea- l’Elié , ou il auoit alfemblé vnegrande abondance’de munitionsfiuitant
le combat autant qu’il luy elloit pénible ,tant qu’ils’eufl’en-t amené les Turcs en quelques

deilroits fort adirant eux. Ce qui le rendoit encores plus craintif, c’efioit qu’ilfoupx
gonnoit le Cenera-l deaâ caualerie Saxouar-ogly fan parent, duquelil auoit faitmourir le
pere quelquetemps auparauant , comme alpiranta fa Couronne, &mevfme qu’on auoit h
remarque qu’à la dernierebataille , la fuite auoit commence par luyt

CE s chofes entendues par ’Selim , il fit deliurer ces prifonniers ,8: leurfaifantq’uek
qu es prefens , a; plufieurs belles profiles , les renuoya au camp de leur Roy auecques a
lettresaddrefliantes à Sarrouarhogly , par l’efqueliesil luy mandoit que le temps efioit ve.

- nu , s’il vouloit, de fe vanger de la mort de fon’ pere, 8c de paruenir au dans de fes inten-
rions : car outre ce qu’il s’acquerroit les bonnes graces -, qu”il deuoit reputer pourcomble
de fa felicité , il l’inuefiiroit encores du Roy aumede l’Aladu-lie ,’ pourueu qu’il trouuafi

- les inuentions qu’il peull tirer raifo’n de [on ennemyr Les payfans ayans communique
cette me’ne’e’à Sinan Balla , comme illeur auoit elle commande , 8c fait diligence d’arris

net au camp des leurs,ils declarererrt le tout à’Saxouar-ogly, auquelil ne fallut pasbeam . -
coup tirer l’oreille 5 car ily citoit delia tout difpofé z mais il auoit allaite à vnPrince fort
defliant,& qui alloit touliours en garde; li bien que recohnoi-(lant qu’auecques beaucoup

. l de ditficulre pourroit-il luy faire tout ce qu’il deliroi-t ,il penfa que le plus prompt moyen
selloit de fe retirer luy-mefme auecques le plus grand nombre de caualerie qu’il pourroit
Vers Selim r ce qu’il pourroit ailé ment faire pour la grande authorite qu’il auoit fur eux,
aulii le mitvil à execution , de fit vne telle menée parmy, toute l’armée de fou Prince , fous
l’efperance des grandes prorneifes 8c recompenfes qu’il leur fit , auecques le defefpoir au-

k quel il les auoit lamez de fortir iamais de cette ucrre qu’auec l’a ruine totale de leur
la Prhnde pays , que tous les iours les Aladuliens venoient e rendre au camp des Turcs. Alors, ce .
réifia": panure Roy fe voyant accablé de tant de mal-heurs, ne trouua pas plus prompt renarde à v
53:1; si fa mifere que la fuite : mais comme il alloit fuyant de montagne en montagne , 8c fe ca-
chant dans les creux les plusfecrets,fe Voyant pourfuiuy par Sinan g 8: par Saxouar-ogly:

finalement les liens propres le trahirent , a: allerent découurir ales ennemisle lieu defa
retraire , lefquels l’ayant pris vif , le menerent à Selim , qui l’ayant garde quelques iours

. prifonnier , luy fifi trancher la telle , qu’il commanda d’eüre portée par tous les pays cira
conuoifins de l’Aladulie , 81 mefmes iufques-à Venife , comme fr les Chrefliens enflent
deu fe relioilir de les viéloires -, mais c’el’toit plulloll pour les retenir paifibles , voyans-
profperer ainfi fes affaires de toutes parts. Aprds laquelle viâoire il reduifit l’Aladulie
en Pronince ,de laquelleil fit trois Snnjacats , 8c Sax0uar-ogly par demis tous ,comme il
luy auoit promis , a: toutesfois SinanBalfa y demeuraitout le relie de’l’Efié, pour ordon»
net de la Pronince 5 c’efl ainfi qu’on raconte la conquefic de l’Aladulie , où ie treuue plus
d’apparence qu’à’ce qu’en racontent les Annales Turques’, qui font la chofe trop facile

pour vne Pronince de fi difficile abord , de pour efire alors gouuernée par vu Prince qui.
auoit les armes en la main, l’vn des fils duquel s’enfuit en Egy pre vers le Soudan, les trois

autres palferent par la fureur du cimeterre. - ’ ’
E N cette mefme année , tandis que Selim falloit bien fes allaites en l’AGe , les ficus né

bxîfçîon les faifoient pas moins en Europe. Le Bali a Ionuzes tenoit alorsle Sanjacat de laBofiine,
de, la, en homme vaillantde fa performe 6c de grande experience a cettuy-cy defirant de s’infinuer
Hongrie. aux bonnes graces de fou Seigneur, se luy faire voir en fon abfence quelques effets de

fou affection à fou feruice,il le refolut de faire tous les efforts pour fe rendre le mailire de
quelques dix-huiétchafieaux 8c places fortes que les Hongrois poKedoient encores en fa
Pronince , 8: lefquelles fou predecelieur n’auoit pû dompter, lefquelles ayant reduites

comma, fous la domination des Turcs, il entra par aptes aifément auec fes trouppes dans la Hon-
de Ionufes en grie, rauagcant toutes les frontieres,& prit chna,Socole,ôc Cotorofme,places fortes 8c
l; gaga: d’importancequ’il ioignit à fou Sanjacat,ordre fort remarquable entre les Turcs,que cea
. Bel ordre luy qui a quelque gouuernement fur les frontieres , punie par fa valeur augmenter fa reæ
ç’ïâfl’t putation 8c fou reuenu , 8c enfin paruenir aux plus hautes dignit’ez,ce qui leur cil vn bien

vif aiguillon pour les inciter aux actions les plus gencreufes. Cettuy-c’y pourfuiuantfa
bonne fortune , fe failit encores de plufreurs antres places a: petits chanteaux ou les Hong

- ISI’S.
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. . b l ." I ,It A .trclzlefmû 7 :515":.grois.fonloienrhyui:rner. Ce queie Roy de Hou grie Vladifiaus(qnîrrfgn0ît Pour10fi5)n° ”” ’
pouuant fuppprtert, amall a leplus de forces qu’il peufl,defqu’elles il donna la charge a Ba-
tory If plian,ouc1’fphan-oglyq, c’efl à dire , à Ellienne fils deîBatory, homme belliunuX,&,

qui auoit faitcfefia plufieurs fois prenne defavaleur,luytcominaqdant des en aller camper
au delfousr de Semendrie,.afin que tenant toutes, les anenuje’wl pritapresfon temps l’oc-
ciafion de fe falfirde la ville z, pour ce faire il y fit aptescondguire de l’artillth fiouf 1 amc’, v t
est; f! bien u’lilqeurent le temps de faire leurs retranchemens , accompwncer 3 battre. tamisoit
le ’ fortifications dola place 5 auanr que lesTurcs fe fulfentmis a bon cfcrent en defienfe; mais e-
car ’A’lisbeg filslde lachia Baffa,qui auoit lors le Sanjacatfix gpunernement de cette place, "mimi
nwauoitlpas donné ordre allez atempsà fes allaites pour empefcher la venue des Hongrms muant...
a: défendre fesfroutieres, s’aduifant, maisfeulement à l’exrremitc’,.qn’ils en voplorent a du du 5min
(arille, laquelle ils citoient pourcmportet , fi elle n’elloiç; promptement fecourue , ou fi grie-Swea-
QUXerrefmes y venoient auecques les forces requifes pour emporter vne telle place , ve-l ’
au au deuantdu fecours qu’elle deuoit auoit infailliblement , s’ils ne fe diligentoient. Qii aduertit
Cela luy fit ennoyer en diligence des courrier-sa Selim , pour l’adnertir de l’eflat de leurs serin, aure.
affaires , qu’il Voyolt en mauuais termes , s’ils "n’efloient promptementfecourus. Selim 3mm” "’k’

elloit lors en Afie,au fiege de Kemach, lequelayant recen ces nouuelles, entra en grande v l ’
crainte ne les Hongrois n’euffent fait vne ligue auecque les autres Princes Chrefliens ,8;

ne tandis qu’il efioit cflqigné , ils Vinlfent s’emparer de fes terres 5 8; donnaffent des af-
êairesà fes gens qui tenoient, leurs frontieres,s’ils n’efioient promptement fecourus. Çela
le fifi affemhler fou confeil,pour fçanoir comment il fe deuoit comporter en cette affaire,
8: s’il deuoit faire marcher les forces qu’il auoit en Aile, 8: en donner la chargea quelque V
chef particulier, comme Sinan Balla ou autre , pour reprimer par vne courfe inopinée de a l
caualerie,le deffeins des Hongrois-,on bien fi on deuoit , fans rien troubler , 8c fans chan.
ger de deffein, le feruir des forces mefmes de la Pronince ,’ pour faire leuer leoliege de de.
nant Semendrie,& faire retirer les Hongrois au logis.Cét aduis fembla le meilleurgli bien

I qu’on manda à Alisbeg, qu’en diligence il ennoyait par toutes les Proninces Circonuoifi.
nes,pour afi’embler les Sanjacs,& ceux qui el’roient demeure; en la Romelie, 8: que Selim
narguoit point menez quant ô: luy en fon expedirion de Perfe ,afin qu’auecqnes enrs fors
ces ils enlient à promptement; aller donner ecours à Semcndrîc ,cequ’Alys fît le Plus dl-
ligemment qu’illluy fut pollible’,f1 bien qu’il allembla les Saniacs de Nicopolis , d’Alatze.
chifare, en la contrée des Zirfiens on Seruiens, celuy d’Iuorne en la Bofline,,d’Ihctimane,
qui ell; auffi cula Zirfie , que les Grecs fouloient appeller Stçuimache , auecques le San jac 4 ,
de la Bofiine , lefquels tous vinrent trouuer Aly, fans lesvolontaires Accangis ,qui fui-
Iient les armées Turques fans aucune paye , ains feulement fous l’efperance du butin : car
ohm-toit qu’ils fceurent quelaguerrc efioit denoncée euHongrie , ils ne faillirent pas d’. , p
accourir de tous collez : mais celuy qui fut le plus prompt à donner ce fecours , fut Mu- (à;
(lapin Bec,le Sanjacd’lfnorne,comme aul’files Valaques firent vnegrande diligence à ve- de "me,
nir au fecours d’Aly, qui auoit alfemblé tout ce qu’il auoit pli du territoire de Semendrie. Fi!" Pour
Comme doncques tous les autresBaffats fe furent alfemblez auecques Aly , ils allerent :1212”?

tous enfemble donner fecours’aux alliegez. I
, D E s I A les Çhrefiiens auoient, comme nous auons dit ,fait leurs retranchemens , 8: le: efforts

braqué leur artillerie , 8: par vne batterie continuelle auoient tellement demoly les mu-g’cfl’e’d’m’

railles 8c les bouleuarts de Semend-rie a, qu’ils en tenoient la prife prefque pour tonte af- sa
feux-ée. Ilsauoient en leur armée vne allez belle infanterie pour la garde de l’artillerie,
quis’elioit remparée 5: retranchée d’vn bon 8c large folié, de le relie de l’armée efloit dif- l

ppfé en forte qu’elle elloit enuironnée de chariots en forme quarrée g les Turcs appellent .
cette forme de fortification Iflabor , qu’ils. pourroient bien alair tirée des ventât! ou
Ptuliiens , quipappellent vne delïence 8c fortification T habor , ayant toutesfois lailfé des
ouuertures à propos fpeux pouuoit entrer 8c fortir dans le camp,quand bon leur fembloit.
l’infincontre tonte e perance on fur ellonné qu’on vid ce grand fecours qui venoit pour
les aŒege’z , maisfur tout vn bruit inopiné qui s’épandit parmy ceux qui efioient aux mu.

nuions que les Turcs approchoient , 8: ceux.cy venans à donner au mefme temps auec.- "s "Mi,
ques vne grande impetuofité , cela , dif.je , lesefpouuenta de forte,que n’ayans pas ny le hem à Parti.
temps ny l’efpriz mais pour auoir recours a leurs arms,llsrqn.itterent rames leurs deffen. sa dahus
ces, 84 mirent en onbly toutesleurs munitions , mais feulement penferent de fe fa’nuer-
dans cér enclos de "chariots, que nous auonsdit cy-delfus , ou efioit le telle de l’armée.
Mais f1 ceux-cg auoient fuy pour les auanr-coureurs, ils s’efio’nnerent encore bien dauan-
toge quand ils virent les trouppes d’Alisbeg , qu’ils n’a’uoient point. entendues dire li
moches d’ami: est vos. telle terreur une alors toutel’grme’c Çhrellienne , qui pour [on
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[515. imprudence tuoit eurtrop de confiance en elle-mefme , 8c deuoit pas prends ce ui pou-p

.4. uoit art-mer, que faute d’y auoit donne Pot-ère requis en telles allaites ,-quand ils e virent-
gëaorfînîzz; furpris,11s ne firent plus rien qu’en confufion , le prellanslesvns les autresî,’ 8c le demành’

aima. dans d’où pouuoit dire foi-tic fi grande multitude deTurcst 7’ : . Ç I’
la-nlci ieunes " T o v T FIS r- 0 I s il n’y veutque le Saniai: d’lfuorne auecques fies forces, 8c les Ianaci, ,
IffrTîflfa’Ï ce (ont de; ieunes hommes fort Vaillans ô: courageux , que ces Turcs nomment ainfiidef
pas. la férocité de leurscOurages gauecques les gens de pied Valaches de la Pronince de Ses»

mendrie ,qui’fejoignirent enfeinble fisc qui vinrent attaquetlles Chreliiefis , le’teflc de;
’meurant hart-elle; fans remuer leslr’nains ,faifans feulement voir de loing 1ms trouppes’

nandou; aux Chlr’eliiens. me li Alisbegeufi clef loye’ l’enfeigne , 8; Tonne la trompette pour m .
hg. - combat generalglaiiaut à l’inflant de l’e peuuente marcher toutes les trou"ppes,ils enlient,

, fans difficulté mis en route l’armée Chreflienne’. Laquelle VOyànt que les Turcs le diui:

fuient , 6c que lesvns valoient feulement au combat , la: les autres faifolent efiat dent?
. rllwuger d’Vne place g ils le raflentetent vu peu , fi qu’ils ordonnerent quelques-vns dÎen. fi
ne: mm de; tr’eux pour tenir telle aux Turcsu, ou plutoft pour terrifier a: reprîmer leur impetuofia’j
"avec? en té , 8L cependant ayons emmené auec eux leurs chariots , ils le retiretent dans leurs con-’
23;?" fins. Ce qui leutteüliîli allezheureufement 5 car faifans marcherleurs chariots les der:

filets , ils le nYOCquoient a flirtent de tous les efforts des Turcs, auecques lefquels ils ne
l cellerent d’efcarinoucher iufquesàce qu’ils fuirent proche de Belgrade. Entre les plus.

Duel 6:": genereux TurCs , vnDauube Balyscepitaîne d’Azapes 5’ 8: qui marchoit fous l’enfeigne

alitât: de Muliaphn Begl , ayant acquis vne grande teputatiôn par tout le Royaume de la
le Turc S Bofline ,donue des efperons à (on cheual , 8: s’aduançant bien loin deuant les autres,’
13 minage. appelloit quelque Chrellien quivoulufi (e battre en" duel Contre luy , à condition que le l

vainqueur trancheroit la telle au vaincu gce qu’ayant elle accepté par vn d’eutr’eux , on;
le fit fortir de la clollzure , & lors prenans du champ autant u’ilefloi’t necel’faire pour
donner carriere Meurs chenaux , ils les lainèrent courir à toute ride , 8c mettans la lance.l
en l’ai-tell, ils le faillirent d’atteinte , maisils le heurtetent fi fort l’vn contre l’autre , que
le Chrefiien pluslfoible que le Tint-c, fut tenuetfé par terre , 8c l’autre defcendit wifi-toit
de cheual qui luy couppa lat telle à l’emporte. vers les liens , 8c là moulin aptes au getter
ral A-lysbeg , lequel l’ayanrnfort honoré pour (a valeur , le recompenfa meures d’vh bon.
prefent. Tant y a que CCtte’iaffalrcrlîC palle en forte , que beaucoupde Chrefliens de.

i meurerent ,oumorts ou prifonniers; ils receurent toutesfois vne grande loiiange de leurs 4
ennemis mefmes 5 de ce qu”ils ne troubletent iam ais leur ordreen leur retraitte , non feu.’ ’
lament au partit-ide vSemendrie ,l maisencore’s-qulon les pourfuiuifi viuement à dos , il!
continuerent toutesfois leur chemin fi ordonnément , qu’ilne paroilToit nullement vne
fuite , iufquesàce qu’ils enlient palle le Benne de Suaue , a: qu’ils in lient paruenus à lai

maildn. A I . ’ l - A I ’«D E l’antre collé les Turcs ayans obtenu li promptement 8: li facilement cette vi&ol-’
te , Alysbeg emporta quant &foy tout ce que les ennemis auoient lamé , les foldats n’y

, ,I faifans pas vn grand butin , le relie fut lailTédansln ferret-elle de Semendrie, où deux ou
Burin de. trois cens Hongrois , car ondit l’vn 8c l’autre, furent menez enchaifnez en’vne chaifne,

Turco-w ayons chacun aux mains des menottes de fer ,’ pour palier le relie de leur vie en feruitu-.
Ëmînîïs. de. Le mefme Aly sbeg ayant pris quatre ou cinq enfeignes fur les Hongrois,àpres en auoit

’ filât tenuerfer la pointe , felon lacoufiume des Turcs , il les ennoya a Sultan Selim pour.
, marques perpetuelles de fa vifloire,auecques plufieurs’tefles’de Chrefiiens qèt’ils auoient ,
Occis , 8c plufieurs efclaues qui auoient eflé prison cette expédition. Mais a n que Selim: .
en cuit plus promptement les nouuelles pour’l’ofier de la crainte en laquelle ilefidit ( car à
cecy ne luy efioit pas de pleiteim ortâce)il luy ennoya Vu courrietexpres pour rameuter) .

mais en de cette victoire , a: raconter de point en point comme toutes chofes s’efioient palées, *
32°; a: que tout citoit paifible 8: alfeuté en ces contrées-là. Ces bonnes nouuelles furent rc-"
pour l. yans oeuës de. Selim auec-vne treogtande ioye , ce qui fut caufe qu’il donna vne robbe fort
"muni" honorable au melïztger , B: l’ayant fait rembourcer de la de pence qu’il auoit filât: le
ïîïâof;f° long de fan voyage , il luy donna encore outre ce’trente mille alpres , qui peuuent te.

» venir à quelques. cinq cens efcus ’couronncvï,.& outre ce l’oflîce de Suballi , comme [if

n e on difoit Preuoli de camp ,on iuge criminel -, quelquefois aufli comme en commilïaire

’ de viüres. - . ’ ’xxx , E N ce mefme temps Ionufes Balla , duquel nous anone parlé cy.delTus , ui auoit le;
’ Saniacàt de la Bolfine, ayant allemblé toutes-les forces de cette Pronince , vou ut tafcher

de recouurer ce que le feu Roy Matthias auoit conquis furies Turcs en icelle, du temps:Î
mimes de Mahomet 5 fic enfarines il delu-oit rancit la forterelle de Pouiga , ouï

Boltchega,

7-,47-.. ’ ’ 4* ’-.
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.Policheëafituëeen la plaine voifme du fleuue de Suaue , laquelleayant alliegêe aucunes ’ , -
toutes es forces,.& toute l’artillerie qu’il peult ramalfer en fou gouuernement, il la print
8: y billa bonne garnifon , a; s’en alla auecques fou armée faire vn degafl par toute la Secondrauan-
sonnée , qui en: aux enuirons de la ville de laitze , metropolitaine du Royaume de laBof- gfj’aoïëîfl’ a

fine , qui appartenoit encores pour lors au Roy de Hongrie , faifant vu rauage 8c vne ’
ruine nompareille par toutou il paffoit, de champs , de vignes, de jardinages , ne pardon»
nant’pas aux chofes les plusinanimees , 8: s’en retournant riche d’honneur 8: de delpoüil- .

les en la maifon. . ’ l . 1 il l ’ ’3’0 R Ionufes pouuoit bien faire fes expeditions en tome ali’eurance , car les Hongrois 5.45m". e.
biloient allez empefchez chez eux pour vne grande fedition qui s’eltoit efmeuë par tout "0085:.
le Royaume: car côme le Cardinalde Stri onia,pour.refilier aux Turcs qui faifoient à tous p
propos les degafts que vous auez ouys,eu prefché vne Croifade,& que plufieurs milliers
d’hommes le fuirent defia enroollez,Vladillaus qui regnoit pour lors en Hongrie) auoit
enuoye’ vne Ambalfade à Selim pour pouuoit o tenir la paix -, mais pour cela ceuxqui
auoient defia pris les armes , ne les voulurent point quitter , ains fleurent pour Roy ut l
eux vn certain Georges ZecK , qui auoit. autresfois heureufement combatu contre les

p ’Purcs ,8! s’efpandans par toute la Hongre,ils firent à la maniere des feditieux , vu rauage q ,
nompareil , pillans 84 mallacrans les nobles du Royaume , leurs femmes 8L leurs enfans, 3ms, de.
abbatans leurs chafieaux, 8c iufquesaux Monafteres 84 lieux de Religion , violans les fain- [flamme .
dies vierges , 8L en fin lailfans des marques par tout ou leur fureur fe peul’t ellendre , ils En
empalerent mefmesl’Euefquede Chone au trauers du corps en vu pal de bois,menaçans n .
d’en faire de mefme à l’Archeuefque de Strigonie 8c aux autres Prelats Ecclefialliques. un..." A".
Pour reprimer ces furieux. , le Roy Vladiflaus depefcha le Vayuode Iean , auecques les mitaine de v ’
meilleurs 8c plus fideles hommes qu’il peuflamalfer , qui firent vn tel deuoit , que toute à
cette armée de ZecKians ( ainfi les appelloit-bn à caufe de leur chef) mife en route , a: Gruau 4...;
la meilleure partie tailléeen pieces ,’ ou prifc prifonniere , leur Roy mefme tomba vif "ms i -"* ,

- entre les mains du vainqueur, lequel on fit mourir d’vne mort aulli cruelle, qu’autre dont [and ’
on ait iamais ouy parler a car on’le couronna-d’une couronnede fer ardente, aptes cela on. pris vif? . ’55,
luy couppa les deux veines des deux bras , que l’on fit fumer à fou frere Luc ZecK,en ou- p l ’
tre onlaifl’a trente payfans trois iours entiers fans manger chofe quelconque , afin que la Son l’argile! Î
viol ce de la faim les forçal’t de faire ce qu’on Venin-oit , lefquels ils contraignirent de fixa”! ;
tous: 6: defchirer auec les dents le ventre de les autr parties dece pauure Roy
(qui citoit encorestout pleinde-;vie ) 8c de s’en re-paillzre , y cependant foufrant toutes
ces chofes’auecques vne Confiance incroyable , fans s’efionner de la cruauté de ce tour-g
ment , ny mefmes fans fc plaindre , priant feulement qu’on pardonnafi a fou frere Luc,
qui n’auoit pris les armes a: ne and: portéà cette guerre , qu’à fa perfuafion. Comme

onc les membres enlient cité tous defchirez, ils l’euentrerent , a: jetterent fes entrailles,
puis l’ayans mis. par morceaux , ils en mirent vne partie à la broche , 8c le relie dans, des -
pots , 8c le firent manger à [ce foldats , lefquels ayans elle repens d’vn fi fanglant 8c ban; Et relayât

are feflin , ils firent mourir auecques Luc ZecK de plufieurs fortes de fu lices , les plus m Mm"-
cruels qu’ils peinent inuenter : cruauté à la venté inouye , 84 qui faiôl: dre et les chcueux
à lafeulerpenfée , de voitl’homme f1 acharné contre la propre nature ,8: fi barbarement
cruel contre foy-mefme , quand-il vfe vne fois du tranchant de fa déraifonnable raifon, « ’ a
manant peu palier machinons-fous filence , veu mefmesqu’elle fert pour faire voir à
quoy les Hongroisteltoient employez durant Pu’on falloit vn tel rauagc fur leurs terres;fi
bien que toute cette année,que les Annales di ont cure de noflre falut milcinq cens quina
2e, 8c de l’Egireneuf cens vingt’ù vu, fut fort heureufe pour Selim,tant la Natolie qu’en ,
I’Euro’pe, en laquelle ilreuint palier (on hyuer à Andrinople , qui fut fort grand cette an- . n
néelè; 8c toutesfois Andrea-Cambini Florentin tient,qu’il le pafl’a à Iconium ou Cogni,l Sedilîon deu
8c que là fe fit vne autre fedition des Ianifiaires, que le Commentaire. Verantian dit titre finîmes.- *

.arriuéeràAmafiey - ” - .. I ; : - ’I ,- CAR: Selim ayant delfein de retourner entarte le Sophyâdefiroit d’hyuerner en ces con-g
trées là, afin d’anoir fou armée plus prompte &plus difpofée quand ce viendroit le Prin- ’

temps. Or tous les Ianilfaircs redoutoient la guerre de Perle , plus ique chofe du monde, 1
8c voyans bien qu’il n’y auoit rien à gagner quedes coups , ils refu oient d’hyuerner ail.
leu rs’que chez eux. Mais Selim s’el’tant rendu plus opinialirc , accoultumé defia à toutes
leur; crieries , joint qu’il s’en citoit rendu le maifite la derniere fois , quand il voulut faire
la guerre aux Georgianiens , ils le roidirent aulli contre fou opiniailreté , a: luy dirent reg ’
foluëment que s’il ne les vouloit remener , ils s’en retourneroient bien eux-mefmes.
qu’ils ne manqueroient point de chef , ny à qui pouuoit obeyr , tant que a? fils Soly man ’ J

f
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t a. 5 r5. viuroit. Ces denfieres paroles troublerait fort Selim , 8c le firent’enrreren li grand foug-
---r A goal ceuxqui «tiennent le (ceptre des Turcs ne potineras allure qu’en inquietudes ,s’ils
"Miami. ontquelque enfant vu peu lgrand , ou quelque autre proche parent) ayant veu mefme
au. de ppm. ne. es Ianilfaires fioient allez en lamaifon de Pyrrus Bali a , qu’ilsauoient enuironnee ,
un. orcée &pilléejelon Verantian , que-la nuit fuiuante il le déguifa , 8: montant a che-

” bal , auecques fort petite com agnie , chœaucha iour a: nuiâ ,tant qu’il arriue à Scutao
ry , on ayant palle le deliroit flirts fe donner à connoiiire ,il vint dans fonSerrail à Con-

Selim r: mi fiantinople , où il fut trois iours renfermé ,fans vouloir donner audianÇe à performe, rua
aigrhw ques à ce que le mefme Pyrrus Balla , 81 le Calliafcher itoutesfois ie ne puis croire que

P ’ cetruy-cy en ait elle , comme la fuite: descene hiltoire ’ fera voir ) luy demanderent la
raifon d’vne’fi profonde "and!" e. Mais n’en ay.je pas fujet , diii-il , puis queie ne fuis plus

rien en c6: Empire è ne (canez-Vous pas auecques quelle audace , les IanilTaires ont re-
une à mes intentions 2 8c ne (non contensvde m’auoirdefobey ) ils me menacent de fa

. , . ranger fous vu autre Ch aMais ces deux-cy firent en forte qu’ayans déconnert les au-
Ë’dzæf” (heurs d’vn tel defordre , ils rendirent la chofe fi criminelleà tous les autres huiliairçs ,
dent pardon. qu’ils allerent eux-mefmes querir les criminels , a: les amenerent à Confiantinople , les

mainsiiées par dertiere ., lefquels citant arriue: à la porte du Serrail , commencerait!
on m mu- erier mifericorde , remettans toute cette iedition fur-leurs chefs , le priant de prendre fur
a, (euh-f; «un vne punition li f encre , qu’elle («un d’exemple à l’aduenir. Selim receut leur:
dei: iedition. excufes 8: leur pardonna , faifant mourir: tous les chefsde la iedition. ,
gonflerai," C E ui apportaVne telle frayeur à fou fils Solyman , que craignant qu’il eull quelque
ce: (ou pare-mauuai e impreliion de luy , pourles propos qu’en auoient tenus les [miliaires , en ve-
nant baiferlespieds a [on pere , il tafcha de luy fairevoizr auecques toute la foufmillion
lim-4.13,. qui luy fut pollible , fou. innocence , au que les IanilIÎairesauoient auancé tout ce qu’ils
trimmer!» auoient dit de leur propre mouuement , fans qu’il en fullipartici’pamd’aucune chofe.

’ Selim ne fit point en cela de demonliration qu’il cuit quelque doute de la fidelité de fou
. fils : mais comme ilelioit Prince fort cruel , 8c qui necherchoit que les occalions de r69
. g pendre le fang , il s’imagine que le tout-venoit par lesmenées d’Achmet Balla , ouplu.

"fifi: in. lioit il fut bien-aile de trouuer" cette tournante , pour s’en damne auecques quelque ap-.
Fier fou pas parence de infiice : car ilfe fouuenpit combien on auo’Lt trouue mauuais qu’il cuit fait

Vit-il"- 4 y mourir les Ballets Chendeme 8c Muflapha. ’ ’
a C E T Achmet-q efloië’E ’r-oee , de la famille des Duc: ’ns , de laquelleila efiéçarlé

en la vie de Mahomet fecond. lelioit-alors grand Vizir, i ouueraine ignite a presl’Eauç
percer , qui n’a toutesfois aucun gouuernement , mais ne bougea de Conüautinople
( comme celnyqui doit manier 8c conduire le timon de ce grand Empire lice n’çfl.
Empereur ai le ailleurs , au qu’il vueille luynmfme le trouuer en les armées», car
touliours la Cour 5 quelques-vns ont dit quille fiflmourir pour fes concullions , fe rap;
portans peut-ente à ce que dit Paul loue, qu’il citoit fort auare , fort ambitieux et pet.
fille, eliant vu de ceux qui auoient trah le dei-unit Empereur. Car enfin le temps,
comme vous me: pû voir, afait connoill’re la perfidie de tous les principaux cæcum
de la Cour dece panure Prince , 85 que ce que-firent les Ianiifaires , ne fut pas une fimple
ÉmOtlon , mais une coufpira tian -, laquelle mefchaneoté retomba fur latefie de tous. ceux r

sa? ’lm quien forait coupables. Mais renouant à Achmet ,1: Commentaire Votantian tient.
’ que Selim mit en auanr qu’il auoitefte eahfe’dœemurmurdeslanill’aires Je formicant

peut-clin de ce qu’il auoit fait autresfois pour luy , 8; craignant qu’il neluy enarriuafi
autant qu’il en auoit fait i’fon peret, par le me en de lion fils , .8: que pour cette raifon il
lefitmourir :Geque Leo’rrelauius tient pour e plus voritgbleÆour le mefme Crime, ou

a: de "chan. fous’ie mefme pretextc , ilfit 31145 mourir ’lf’cha’nder Balla qui [on gendre , Tania
’ V zad’en, c’elt à dire dola famille-des Tamis, que nou’sdirionsennofire languedes Leuriers, ’

lequel auoirla charge alors de Cafliaféhe’r ou 0de , &c’efiœ qui m’a fait dire
cy-deli’ us , que le ne ouuois croire qu’il cuit elle trouuer Selim: "car il n’aurait pastantdl

. familiarité pour ce aire ,jointque l’Empereur fedeflioir de luy. : lequatriefme fait Bal-
gem’ezes,c’efi’àdire qui ne man e pointde miel. Gentry-icy auoit la change de Senuen ou.
Segnan’Balfa , comme fi on d’ oit celuy qui a la furiatendance futtoutcs’les befiesde
poirat-e , & fartons ceux quiles conduil’en’t-z ilen fit mores mourir quelques autres, mais
nous dirons chacun en leur lieu ,tant cecy tirant arriue en cette annéet514. ’
’ A? A]! Tdoncques fait tous ces’malf acres , il de’firôit infiniment d’auoir fa raifort deË

3mn. Petits": car ,cornme il a médite, s’il les auoiëwaincus , ilauoitxrop répandu defang-pour
Secpnde eu- t’en’glorifier, 8: lesmef-a’rfes Br les mellite: quelles foldatssauoientfoufertespatlecher»

hernie de min ,Œaifoient qu’ils employoient plumail: hwsèfc plâtrât: qu’à. conter leur lfait

. .4 I .
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lance &lenrs beaux faits ;-fi bien que ce n’elloit qu’vn peu de vent qui leur faifoit dire I 16

. qu’ils auoient battu les Perles , mais le relTentiment de leurs douleurs leur faifoit croire .3. J...
- u’ils auoient elle fort malmenez : cela doncques les portoit à deux pallions diuerfes: car Selim mm
li Selim deliroit y retourner pour le vanger , les foldats redoutoient ce voyage de crainte cm”
de s’y perdre , voyans bien qu’il n’y auoit rien à gagner que des coups , toutesfois il falloit
marcher , car la plainte qui auoit en quelque apparence en temps d’hyuer , n’efioit point
receuable au Printemps , où toutes chofes le prefentoient à eux à fouirait , maintenant 5a mande?
melmes qu’ils auoient lubingué les Aladuliens,& qu’ils auoient pour amis les Georgians:
car de quelque collé qu’ils enflent voulu marcher , ils ne pouuoient manquer de pro- defesgemde
aillons. Ces mefmes confiderations encouragerent Selim dauantage , 8e luy firent en- 9mm
noyer par tout. des courriers , auecques lettres addrellantes à tous Gouuerneurs de Pro- qui ana la
ninces , forterelTes ou bourgades-,tant de la N atolie que de l’Europe , à tous autres qui exempts de
tiroient gages ou penlions de luy , à ce qu’ils enlient à le venir trouuer. Toutesfois les m" Sunna.
Accangis 6c les Spahis de l’Europe , qui n’auoient point vaillant plus de dix mille afpres,
il leur permit de demeurer à la mailon , 8c les exempta de cette guerre , pour de certaines
grandes confiderations , ô: quant auxuutresplus nobles Accangis qui vinrent pour cet-,
te expedition , il en donna la conduite à Challanbeg fils d’Oma’rbeg , elleuant Ionuze
qui êlloit Sanjac de laIBolline , à la dl nité de Beglicrbey de Romely , 84 Mul’tapha fils de
Mullapha lutais 5 qui auoit elle en la guerre contre le Sophy , 84 que Selim auoit fait
mourir en la place de l’autrezontre ceux-cy tous les foldats de a Romelie , qui de leur

’ mouuement vouloient marcher à cette guerre , 8c leslanacs que nous auons dit eftre leur
plus cour enfejeunelle , qui elloientbien montez , il les recent en fou armée , 8c leur
donna à c acun douze afpres le iour. Comme il le vid auoit amarile iufques à quatre
mille bons chenaux on enuiron ,* il les ennoya deuant auecquesdeux mille Ianillhires aux
villes de Carahenude , que les anciens appelloient Anude , 8; de Keman , qu’il auoit n’a- Lumen";
gueres conquifes fur les Callelbas , leur donnant pour chef l’lmrehor Balla , à fgauoir [en "liassenfiffl
grand Efcuyer , 84 non feulement fur ceux-cy , mais il le declara General de toute l’ar- ÎZnJÏÎË
mec , li bien que les Sanjacs le venoient aborder de toutes parts , 8e autre grande quanti- Perles.
té de gens de guerre 5 fiqu’ilallembla en moins de rien ,plus ou moins de cinquante mille
hommes , lefquels il enu oya vers les contrées plus Orientales pour fortifier ces frontieres,

’ 8c les munir de toutes chofes necelT aires contre la pnillance du So hy , tandis qu’il feroit
plus arancie allemblee , 8: s’en iroitluy-mefme leur feruir de con u&enr,afin qu’ils com- Selim mg
barillPent d’orefnauant non feulement fous les aufpices , mais aulli fous fa conduite , ne luy-Trine
s’en voulant pas fier à vn Gèneral , faifant vn grandiflime appareil de tontes chofes z entre 322;,
les autres ,k dautant qu’il [gainoit qu’il ne pouuoit apporter dauantage de terreur à fou en- fi

Les force! dd
ce Balla.

l nemy que par la fecpeterie , outre le nombre ordinaire qu’il fouloit auoit d’arquebufiers,
il en leua encores quatre mille ou enuiron , qu’il falloit tous les iours luy-mefme exercer
pour leur donner dauantage de courage 8: d’experience. Or toute cette alfemblée le fai-
foit à Andrinople. Comme il vid doncques tout Ion équipage en bon ordre, il amena ton.
te fou armée à Conflantinople,où il ne fit pas long leiour qu’il ne palTal’t incôtinent aptes
à Scutary , le deliroit du Bofphore , pour s’en aller en Alie , où il ne fut pas plufloll arri-
ue , qu’vne grande multitude’de gens de guerre ne le vint trouuer de toutes parts , qu’il
joignit auec celles qu’il auoit amenées quant 8e luy : Mais deuant que de partir , Voicy
l’ordre qu’il donna enl’Europe.

I L auoit , comme nous auons dit , fait paix auecques les Venitiens: mais il fçauoit que Ordre qu’il
Maximilian Empereur , Vladillaus Roy de Hongrie , 8c Sigifmond Roy de Pologne, fin". à MJ
auecques plnlieurs autres puilTans Princes du Septentrion ’, auoient tenu me Diette i8: rËËËËÏËe.’
Allemblée fort celebre , pour perluader les Allemans , les Hongres 8c les Polonnois à luy "3m q"° 4°
faire la guerre , à. ce qu’on diroit , cela luy auoit fait ennoyer gens de tontes parts,
qu’il entretenoit à grands frais , pour hanter les Cours des Princes Chreltiens , 8L Ferré:-
s’epquerir diligemment de tout ce qui expatrioit 5 lefquels luy ayants rapporté qu’aflyans n and, de,
diligemment épié toutes chofes , ils n’auoient fceu rien apprendre de’toutes ces a Cmu’erpions-pât .
blées des Chrelliens , linon de magnifiques harangues , &de fomptueux fellins , que les 33:13,
Roys 8: grands Seigneurs s’elloient faits à Penny les vns des autres , fans rien conclurre Princes.
dece pourquoy il; citoient allemblez, Alors deliuré de toute crainte , il tourna les pen-
fées vers l’Orient: car il [gainoit que Sigifmond auoit pour lors allez d’affaires à bien def-
fendre la Lituanie contre les Mofcouites , que Vladillaus pelant de loy-mefme , à caule
de la graille , alloit encore tout maladif 5 a: quant à Maximilian,qu’il auoit tous fes defirs q
en Italie,par la mort opportune de Ferdinand , n’alpirant n’a nouuelles guerres,foit con- 1,395" a"

. . . . -r Chré-tre les François encontre les Venitiens , ayant mefme ait de grandçs 1606?? Pour (et édifiait
Gel;

1



                                                                     

3:2 Hilloue des Turcs,
I I î effet. .Toutesfoi’s craignant qu’il furuint quelque changement en Ton ablence , les Chré-

J- ;- tiens changeans peut-ellre d’aduis , 84 le cruans de cette occalion pour bien faire leurs
pragede Se allaites, il alleura premierement les Proninces voifines de deux bonnes 8c fortes garni-
h’" in Ana fons,laillant a (Andrinople (on fils Solyman,Prince alors de n’es-grande efperance(& ni

fit allez paroiltreapres la valeur aux defpens de la Chrefliente ) auecques des forces a e:
puiŒantes pour refiller à vne armée , ô: pour delfendre la Grece 8c les antres Pronince:
que les Turcs tenoient en Europe. Et à Conflantinople il y ellablili pour Gouuerneur
l’yrrus Ba Il a , Capitaine de grand confeil 8: finguliere vaillance , qui el’toit felon Paul
loue Cilicien , ilfu de parens Mahomerilies , chofe rare toutesfois entre les Turcs , qui
n’éleuent iamais aux char es de l’Empire , que des tenegats enfans de Chreliiens: ton.
tesfois il lailla aullî à Burfe le Balla Herzecaogly , auquel il auoit vne grande confiance,
auecques forces ballantes pour la deEenfe de cette contrée , lainant pour ,General de la
marine levBall’a Zafer Ennuque. Ce queie particularife , afin qu’on remarque auecques
quelle grande prudence cet Empire cil gouuerné , 8c combien d’ailleurs il el’c puillant,
puis qu’en vn mefme temps il peut tenir fi grandes forces , non feulement pour la confer-
uation de les Prouinces , mais pour s’oppofer à ceux qui voudroient entreprendre quel-
que chofe à l’encontre , 8: outre ce,mener en vn pays loingtain *, 8c d’vn chemin penible
8: de figrande defpence , vne fi puill’ante armée contre vnli grand Prince 8c fi redouta-r
bic ennemy , comme elioit le Sophy , y ayant encores recen tant de fatigues 8c fait de fi

grandes d’efpences ,il n’y auoit qu’vne année entre deux , outre celle qu’il luy auoit fallu
faire pour (on armée de mer qu’il remit fus fort fuperbe , de équipée de tout ce qu’il y
citoit de befoin : Car il n’auoit pas de petits delleiens contre les Chreliiens , fi Dieu luy
eull prolongé les iours , 8c lelon que l’el’tat des affaires de la Chrel’tienté elioit pour lors,
il y auoit grande apparence que s’il cuit fait fondretoutes ces forces-là contre l’Italie,
qu’il coll donné de grandes affaires aux Princes Chrefiiens , tous diuifa en guerre com.
me ils citoient les vns contre les autres: mais la mifericorde Diuine dellourna fur les Per-
les 8: furies Égyptiens ce grandorage , qui à la verité euli fait vn merueilleux rainage,
puis que Solyman fit de grandes chofes , ayant trouue les armées dégarnies de bons
foldars. Car encore que le Monarque Turc en puille allembler en tout temps vne tres-
grande multitude , toutesfois-la plnfpart (ont gens de peu d’effet , mais en ces deux guet.
res ,.de Perle 8: d’Egypte , ils rencontrerent des hommesde main, aufquels il fallut met-
;re en telletoute la fleur des meilleurs hommes de l’armée Turque pour en auoit la rai.

on. , 4 .gnan V 5 E L I M ayant donné l’ordre que nous venons de direct: les alfaires , &pall’é qu’il fut
’ en Aile , il prit (on chemin par les rontieresde l’Aladulie. , ou il fut aduerty des prepara.

LesEgyptiEs tifs que falloit contre luytÇampl’on Gaury Sultan du Caire , qui commandoit lors en
22:: Égypte 8: en Surie ,, 8c les Circali’es , qu’on appellevulgairement Mammelus , lefquels
me: de. ayans elle ado ertis des grandes fortes que les Turcs failoient palier en Afie , voyans que
.1" un les années precedentes il auoit delfait les Perles , pris Tauris , conquis l’Aladulie , 8: mis

’ à mort lePrince d’icelle , ils commencerenr à, redouter la puili’ance de Selim , a; à juger
rom 2mm: quel’ambition d’iceluy ne feroit iamais remplie , tanrqu’il pourroit trouuerdes terres à
am les p". conquerir. Or auoient-ikellé priez parles Perfes’d’vnir leur puillance pour refiller à l’en-
[en nemy commun ,8: de fait ils auoient fait alliance enfemble. Outre ce le Prince Aladin,

fils d’Achmeth nepueu de Selim , qui s’elioit retiré comme nous auons dit , en Égypte,
tant pour éniter la fureur de fou oncle ,que pour rentrer en fou heritage ,efioitincelfam-
mentaux oreillesde Campfon , pour lefolliciter d’empel’oberles heureux (nocez de ce’l:
homme remuant ,difant le mefme aux Mammelus , en la bonne grue (lefquels il s’efioit
fortinfinné. Toutes ces chofes, dis-je , les firent parfit-a leurs triairesfiibien’qu’ils allem-
blerent de grandes forces , tant de ÀI’Egypre que de la ludéeôl Suite”, 8c s’en vinrent à

Aleph , ville de Snrie qui-el’coitlorsde leur domination. » n
mamans, 0 R ie trouue icy vne grandecontrarierélentre les Hiûoriens : car Paul loue veut que
en": le! M- Selim ayant à la tellede dompter le Sophy, 8e Voulantsdefvnir ces deux grands Princes, le
m?” Perle a: l’Egyptien , afin d’en auoit meilleure raifort fqparement , comme il entendit les

. . grands apprelis de Campfon 5 qu’il s’arrel’taà Agogna , de pour que cet ennemy li voifin
ne luy donnait à dos , parle mont Aman , &qu il n’entrafl en Aller dénuée en céton-
droit de defienle , s’il pali oit outre vers l’Euphrates (caries Mamml’us le vantoient de

Mafade de donner dans la Cilicie , li Ilmaaël’Sophy leur allié ellzoit allailly par les armes des Turcs )
a: [12?" ennoyant cependanten Amballade vers Campfon , entr’autresTachis fou Çadilefcher,
l P l 4 lequel-le mefme Autheurdit auoit efcrit quelques Lin-res de cette guerre,qu’il a tous leus,

. e glucinium Italien. Le lem-triaire de leur charge citoit -qu’ih-fuppliafiengle plushumble-

Aladin les y
incite.

ment
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mentqu’illeur feroit poliîble le Sultan Campfon , à ce qu’il le voulull deporter de cette

’ guerre , 8c luy lailfer prendre la VengeanCe d’Ifmaël qui auoit apporté de telles 8: li grab-
des calamite-z par toute l’Afie , en introduifantde nouuelles fuperliitions , deprauant a;
corrompant les textes lainas de la Loy Mahometane,faifant que cette Loy ui auoit une a
en fi. grand honneur parmy tant de nations, feruoit maintenant de riflée pour a multitude
des opinions qu’on rencontroit aux ordonnances mefmes du Legifiatenr. Que li Ca m-
pion perfilioit 8c ne pouuoit ellre attiré de [on party par nulles confiderations , qu’ils
s’enquifient 8c conneulTent fort particulierement les defieins a; les forces d’iceluy , a;
qu’ils retournallent vers luy le plus promptement qu’il leur feroit pollible. Or Campfon
C’ellans mis deuant les yeux , les entreprifes de Selim , 8: les confiderations que nous
venons de dire , outre l’inimitié qu’il luy portoit pour la cruauté , auoit bien enuie de
s’oppofer à la puiflance , mais fonËrand aage l’en empefchoit , a: luy fafchoit de Voir [on
Eltat troublé, qui citoit lors en la eur , aymant mieux le conferner par la paix que de l’a.
grandir par la guerre. Mais le fils du Prince Aladulien , qui aptes la mort du pere s’efioie
retiré au Caire 5 auoit tellement animeles courages de tous les plus grands contre Selim,
que les Mammelus de leur propre mouuement allerent trouuer Campfon pour le fup.
plier d’entreprendre cette guerre , que li fa vieillelle le rendoit impuillant 8: mal porta-
tif pour vne telle entreprife , qu’eux-mefmes la conduiroient en forte, qu’ils s’alleuroient
de venir au dellus d’vn li mefchant homme , joint que les viâoires qu’ils auoient cy-de.
nant obtenues fous C airbey ,du temps de Bajazet pere de Selim , leur enfloient tellement
le courage ,8: les remplilT oient de tant de vanité , u’ils ne croyoient pas iamais que les
Turcs fu lient pour leur refilier , eux qui croyoient ellre (culs entre les hommes qui fceuf-
lent le meliier de la guerre , 8c qui ne penfoient pas que ianiais homme les peuli furmom
ter par armes , c’eli ainfi qu’en parle Paul loue.

M A I s les Annales Turques rapportent ceq tout autrement , car elles difent que Se;
lim eliant party des confins de l’Aladulie , s’en alla droit a Alep , 8: qu’au partir d’Alep,’

il-alla furies frontieres de Damas , qu’ils appellent maintenant Schain , dilans qu’elle a ’
elle appellee ainfi , comme li on vouloit dire vn fac , à caufe que c’eli-l’e lieu où Caïn tua

fan frere Abel. Or le Sultan Campfon ayant entendu , non feulement les grands pre-s
.paratifs de Selim, mais encores qu’il faifoit marcher les trou ppes contre luy,qu’il luyene -
noya des Amballadeurs pour luy remonllrer qu’il y auoit touliours en vne alliance fort mbmdm
confiante entre les Sultans Cairins à: Othomans , que cette paix auoit elle fort lon- emprunt
gnement gardée , fans efire troublée par aucune injure qu’ils le trillent faite les Vus aux 5mm
autres qui cuit elie’ caufe d’en engendrer vne inimitié , que ce que ion predecelleur auoit ,
fait ,n’auoit elle n’en fedelfendant , 8c que l’origine des cette querelle elioit touliours I
Vn tefmoignage cd’affeâion que les Égyptiens portoient aux Princes Othomans 5 8: ’
pour fou regard il defiroit de rendre à Selim, non feulement-de l’alleâion a: desIeuoirs, ’ p
mais anfli des obey (lances , 8c que ce ne feroit iamais luy qui commenceroit a rompre
cettefacrée alliance-z cqpendant qu’ileltoit en vn merueilleux doute , comme celuy , qui
citoit ignorant des con cils de Selim , où palmoient tendre les armées , 8c pour quel in jet
ilanoitfait vn li grand appareil. Œil defiroit infiniment fçauoir s’il n’eiioit pas refolu
d’entretenir leurs anciennes paétions , que s’il vouloit mefme quelque chofe de luy , qu’il-
dill; librement la volonté , a: qu’il mettroit peine de luy fatisfaire 8c de luy obeyr, comme
ildefiroitde’faire entoures chofes : que pour fort regard il n’auoit autre pretention,
ânonqu’on ne villaucune alteration ou changement en leur amitié , puis qu’elle elioit
(l’ancienne ,qn’ellen’anoit pas elle faite feulement anquues fon pere , mais encore auec-
ques [on ayeul , commeil la neceflitéi par ce tres-ferme lien cuit allié enfemble les Ofma-

- aides 8: les Égyptiensing’il luylembloit donc bien. plus à propos , s’il le trouuoit’bon
à que par vne nouuelle paction ils s’alliallent plus eflroittement entr’eux , que de rompre ,

l’ancienne fur de faulies imprellionst. - r . t ..1. F.L Sultan Égyptiens nuoit fait dire toutes ces chofesen fou nom a Selim , dit cette
. Moire,pour faire paroifire aux Turcs , vn exemplefignalé de modeliie en vn Roy d’vne
dlegloire, 8: paillance que. luy ,vcette Ambafiade ayant elle ennoyée deuant que Selim ,

lacbemirrerfon armée. Mais depuis qu’il eut entendu qu’il citoit entré en la Surie , 8: fflgnfemer
salifie vid furpris Contre l’oncfperance , l’ame luy faillit en la telle , comme difent ordi- (32;; ”
mmmeut les Turcs; , c’eli adire qu’il fut merueilleufement troublé , 61 eüonné d’vne l’arrivée de
Choux inopinée.:-,c’el’t pourquoy il fortit en fort grande diligence de fou Royaume d’E- à?" m s”
85’?tt 82 s’en vint à Schain de Surie. De l’autre collé Selim mefprilant l’Auiballade de
CamPin , 8: tout ce que luy auoit pû dire (on Amballadeur , il luy refpondit feulement ’ Requnee de h
que lonwçùtïquflllm defaire laguetre à celuy qui l’anoit ennoyé, a: paëant qu’il s’en 5’11’."’,;,Ï;f’.
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fi-
’ retournafl à (on Prinœ,l’ad’uertlr qu’il’s’armali , fi bon luy fe"mbl,oit,ponr railler à lapilli;

lance , car il feroit au plufloll en fou pays -, c’eli ainfi qu’en parlent les Commentaires de
Mutat Dragoman, lequel ne s’ell oigne pas trop de ce qu’en difent ceux de Verantian:
Veut que la caufe qui fit changer’le deliein de Selim , fut dece Pue les Égyptiens elionne;
d’vne li grande armée , 8: craignans que les Turcs feignans de e ruer fur les Perles , ne fg
yinlfent jetter dans la Surie , comme ordinairement on le tient fur les gardes , uand vu *
puill’ant voifin arme 8c palle encores fou armée fur les fronfleres de (on antre voi in: joint
es dilferens qu’ils auoient eus quelques années auparauant , 8c de ce qu’ils tenoient les

deux Princes chez eux,anecqnes l’alliance qu’ils auoient faire auec le Sophy.
Selim ton- TOVTEs ces chofes , dis-je , les firent venir en Alep , auecques le plus de forces qu”il.

uertit les ar- ï n . , .mmôm les purent pour lors amalTer , ce que fçachant Selim , il tourna toutes les armes contre eux;
Égyptiens. y voyant peut-dite vn beladuantage , ceux-cy efiaus furptis. l’adjoulie que ce luy citoit

l vne plus belle commodité de Combattre en la Surie , que d’aller courir en la Perle parmy
des deferts: car il falloit de deux chofes l’vne , ou que le Sophy vint à la defienfe 8: au le»
cours de fou allié ,’ a: par ainfi il pourroit auoit raifon en vn mefme temps de ces deux
Princes , l’Egyptien citant defiaitdenant que l’autre l’enll pû joindre-,s’il donnoit promu.

ptement vne bataille, en laquelle il ne pouuoit auoit que toutoduantage, eliant plus fora
que le Sultan , on bien file Perle ne venoit point, outre la honte que ce luy feroit d’audit,

elailfé ainfi les alliez au befoin , il auroit encores perdu la moitié de les forces, n’y ayant
plus performe auecques qui il eult pû faire alliance , pour s’oppofera la puifiance des
Turcs , lefquels entreprendroient encores plus couragenfement cette guerre Perfienne,

..

’ quand ils verroient tout flechir fous leurs armes. le croirois doncques que ces confident;

ce ,a- n

rions-là, , auecques celles qui ont cité dites cy-del’l’ us, l’auroient fait changer de delleinrôc

fur cela il me fembleroit bien plus à propos de ptelup caler queCampfon auroit ennoyé
des Amball’adeurs à Selim , pour le plaindre de ce que litas-autrement denoncer la guerre,
les Turcs entroient à main armée dans les Prouinces,que cettuy-cy enuoyali vers l’antre:
car puis que Campfon , au veu 8c au iceu de tout le monde retenoit chez loy les ennemi:

de Selim, a; auoit faits lliance auecques celuy contre qui la guerre citoit declarée , il lem,
blequ’auec quelque infiice il le ponu oit attaquer , le trouuaut les armes en la main , a: y
auroit bien plus d’apparence que l’E prien cuit ennoyé vers Selim , mais ie trouue (on
Aiiibalfade trop humble a: trop [on mile pour vn fi grand Prince,qui n’anoit pas encensa

V i lu jet de craindre les Turcs : toutesfois l’opinion de. Panllone retable elire fortifiée par
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deux lettres qui le trouuent, l’v ne de Selim, ennoyant ion Cadilefcher àÇampfoml’autrq
li la refponfe du mefme Campfon à Selim ,la premiere citoit de telle teneur. .

’E engrenoit Cddilcfiber pour Ambqfadm , manif]? and" delu ce un
nous incite à il «me coutre les Perfes , (’90 ne plus concertoit consonent tu te mets en peina
7 .’ l de m’emptfcber e parfume lfmaïl,qui par [a nouuelles fiiperflitionsa tu]: de un

. je demifms (in de calmith par toutel’dfie; (99 qui s’rjforce par Je certaines lois: qu’il
situent: , de depuis»: (a. de deflruire entitreMemila La; de.Malmmt : ie defireaudemeumt que and.
mofle: fa] en toutes chofes à ce mien Ambajfadm , t’aflëumit que m tiendrons pmferm 0.134121;

tout ce qu’ilvnegocierd avec tu). -A cela on dit que Campfon fit telle refpbnfe. . . I .
’ *’ 5 ’E S T une tu: ancienne conflumequç lesflaltas Califes finirait un delirium: «Il

p Bali ion ., à! comme tels qu’ilss’efi’wcent d’entretenirlit prix amirale): en peuples

. i Magma»: : 6:14 attifait venir armé tu m4 Pronince. de simiepouetele farfadet; mais
* i”, fi tu continua cette guerre auecques opiniaflrtre’, (90 que tu. vaillante?" I qui?

h

o
nous e ejlrommentallie’ ,fçaches que nom referons du pouuoit du: ’ carguai. , qui manquerions"
[infirma point que par l’infilentc ambitimd’wfeul homme, les cho a diable: (et Wuufiirudafi
mefle’er en confufion : Il J a delà long-temps que i: confidcre fait (finit, gambie» ileflwaiufiiæl à me
billent, «pre: auoit mir à mon tu tm-bon par, rufians d’une (i; excellente lama , cpt de tu me:
jeunes Princes de figurai: afferme , auecques and: figes a! adam Capitaines que tu: in
nainement m4 mer l, ne mettant aucune: bornes à ton adira a cruauté; Enfin nous defim: que
flaches que voie, la feule condition (incluais: que nous voulons mi» barquette), c’eflqutu t’abfii’m

des Pronince: d’lfmaèl , (.374 que tu n es le 1!ng que tu a flirtaient fils du Prince Judith", O
touliours efle’en mûre partition (sa firme. arde. au; fi tu lefaü, outre ce que macqueras "fit Je

iglou? c9- de bon-hem. tu flaquerais ratifions plus .
rieurpar en: paix affila-ê: que par en: guerre dourrufi, ’ v ï

C E T:’r a lettre en ainli couchée au long dans vu recueilde lettres Turquefqu 3 au!"
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fait Ruiner , qui feroit bien: le contre-pied de ce que nous auons rapporte des Anna»: 15:6.

aules’, 8c ne puis me perfuader que le Sultan du Caire ,ai’t entrepris d’efcrire auecques tant i
d’infolence à vu fi puilÎant Monarque , cariln’y a guet-es d’apparence d’aller prefcher
les loix a ceux qui ont les armes àla main a. aulli eli-ilvray qu’en quelque façon que
cette affaire fe foit alliée (que i’ay voulu rapporter au long pour le contentement du
Leâeur) Selim fit l peu de cas des armées, ny des menaces des Egy ptiens , qu’au lieu
qu’il auoit intention de s’acheminet contre les Perles , ilmarcha contre les hg?! prien’s:
toutesfoisilfeignit au commencement. de. continuer fan chemin contre les Per es , en-
noyant deuant [on bagage ,8; partie de les gens. , afin que fur cette apparence , le bruit
en courufl: iufqu’au camp de Campfon , 8c ne cela fuit caufe de le faire moins tenir
fur les ardes. En tournant donc [on chemin ut la main droite -, il le refolut de palier
luy 8: on armée par deflhs le mont Taurus , afin qu’entrant par la dans la Comagcne , il
peufl furprendre fes ennemis au dépourueu. Pour ce faire il encouragea toute fou armée,
8: principalement les. IanilTa’ires , aufquels il reprefentoit que les Egy ptiens eny urez des
delices que charie ordinairement quant 8: f 3’ vne longue paix ,n’elloient tplus ceux qu’ils

auoient ou dire du temps de Cairbey , ceux-cy deformais tous con ts en Voluptez
auoient tiell’ementoublié leur ancienne difcipline , que les Mammelus ne Vouloient ren.

«ire obeleance a performe , (e reuoltans à tous propos contre leur Souuerain , que ce
n’efloit point icy les deferts dlArmenie , ny les foldats de Perle contre qui ils auoient à
combattre , gens de fer 8c d’acier , aufli difficiles à vaincre au combat que la fuite , mais
que ceux-cy tous eneruez de voluprez , li toit qu’ils verroient vne fi puiffunte armée dans

i leur pays , penferoienr plutofi à la retraite qu’à la renflance. (a?! la verite il les eut!
bien conduits par vn chemin plus doux ô: plus facile , mais comme il leur eufl. elle plus
nife , aulli leur eufi-il elle moins feur,que l’ennemy croyoit qu’ils pourfuiuoient. leur chou
min dans la Fer-(gala efioir caufe qu’il ne le tenoit point fur les gardes , a: qu’il pourroit
dire aifement fur-pris , s’ils Vouloient auoit vu peu de peine our quelques iours , mais
qu’en recompeufe la viâoire leur feroit toute alleurée , qu’i falloit faire diligence , car

Rural!lins

en cela feulement confinoit tout leur aduanrage , de crainte que l’ennemy , qui au oit vne -
armée toute prelie , découurant leur deu-tin , ne vint leur empefcher la defcente de ces
montagnes , 8: erdill’ent ainfi par lafcheté ce qu’ils auroient acquis auecques vn petit
de trauail , qui eur feroit encores de peu de durée. Qqe pour les foulager il auoit fait
reconnoiflre trois routes par des gens de montagnes , a; ceux du pa s , lefquels menez
auecques les Azapes , feroient la premiere ouuerture , mais qulil alloit que tous les
autres unirent la main à la befongne pour faire les esplanades ,18: parer les trois che-
mins,pour y pouuoit charrier l’artillerie,& pour les autres plus afpres pailagesjl efioit de
befoin de les ap lanir,en forte qu’on y peufi mener les befies de fourmes , promettant en-
cores vne large e aux foldats qui le feroient extraordinairemë t employez amener requis
page de l’artillerie. Ce quileur donna vu tel courage , que les pieces qui citoient de la
moindre forte a; qui ne portoient-point plus ros calibre qu’vne omme d’orange,furenc
tirées 8c pouil’ées auecques les efpaules des [aidas , iufques au gommer des montagnes;
ne demeurons que cinq iours en ce labeur. Au bout defqnels ils arriuereneau plus haut de
ce m0nt,auquel,eflans arriuez,Selim leur fit voir par tout au long ,8: au large de tres-opu- a
lentes Prouinces qui leur efloient expofées en proye par cette guerre , leur alliant qu’ils
ne montoient pas feulement alors fur les murailles de la Surie , mais fur celles mefmes
de la ville du Caire ç que d’orefnauant tout leur feroit ’ayfe . que le tout ne confifloir
qu’en vne bataille ou deux , lefquellesgagnees ,tout ce grandi Empire fléchiroit fous leur

Dmination. Ce qui encouragea tellement toute cette armée , qu’ilsne firent plusque
courir depuis ce mont Aman, ainfi s’appellecét endroitdu mont de Taur, lequel efi allis
prefque au milieu d’entre l’Eupheate , quimnche lesmonts de Tant , 8c d’entre le gol-

phe Ilfie ,aujourd’huy Aiazzo. , *l S A x o-v A ko G L Y fut celuy quifiele tau ede toute la contrée qui cit au pied du
mont Aman a: de Taurus. cettuy-cy auoit trahy . lAladulien, comme nous auons dit cy-
delT us ) où il feeut par les prifonniers qu’il prit ,r en quelle part Campfon s’efioit retiré
auecques fou année , mais de peut que le bruit de l’ai-rince de llarmee des Turcs luy en
fait porte, il mitrfes ens à touteslesaduenuës des paillages, fi bien que Campfon Gaury,
ou Canfeue Ga’ury, elon Verantian, à fçauoir le Sultan du Caire,fut pintoit aduerty que
(es ennemis citoient à deuxiournées de luy auec cent mille combatans,ou (clou les autres,
davantage , qu’il ne [cent qu’ils eulTentpafi’é le mont Taurus. Or quel ne grand cœur
qu’euflent les Mamelus , a: qu’ilseulfen; allez fait fanfarer au parêuant .eurs vanitez au

, . g in)u

les Tara
Hé: le m6:

annulât ra- ,
nagent laCOg
Imagerie.
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:1516. 3;6 Hiltoire des Turcs,
17;:- rnépris 8c defaduantage des Turcs’, li commencerent-ils à s’ellonner: Campfon entr’aun
en p - .noyau, 4, tres , de qui la vieillelTe refroidie luy auoit fait perdre a: emouflé. cette pointe de comba-

* Campfon- tre 5 8c confiderant le peu de preuoyance qu’il auoit eu’e’ en cette guerre , s’el’tant trop hâ- r

té , pour s’eltre li mal muny , commença de mettre les forces à la balance auecques celles
de les ennemis,& reconnoillant allez la foibleli’e des liennes,il entroit en vne merueilleu-
le perplexité. Il admiroit ce grand cœur de Selim,8c l’obeyll’ancede les loldats,d’auoir pris

vn chemin li penible pour l’aborder plus portément,& voyoitbien ne ceux qui auoient
i bien ofé,non feulement combatte les dillicultez de la nature,ma.is qui es auoient furmon-

tées , ne tarderoient gueres à l’attaquer5 8: à venir aux mains contre luy , qui n’auoitï pas

alors beaucoup de forces , la meilleure partie de les gens citant encores difperfee r la
Indée 8c par laSurie. Il regrettoit les fautes qu’il auoit faites,l’vne de s’ellre fi roll ecla-
ré , qu’il n’eull: attendu que les Turcs eu lient entré bien auanr en laPerfe 5 car outre ce
qu’il eull amallé les forces routa fou ayle ’l eult encores donne uand il cuit voulu,l’urla
queue de [on ennemy , 8: luy euli rauage es Prouinces, aufquel esil lailÏoit bien peu de
garnifon 5 l’autre qu’il ne selloit faili de ces palla ges,que fou ennem . occupoit pour lors,
a: lefquels , s’ils enlient elle difputez , luy enlient au moins donne u temps pour le ren-
dre le plus fort dans lori pays. Mais voyant quetous ces maux citoient fans remede , il al. I

9m a, (embla les liens en confeil, pour prendre aduis en me affaire li importante, à (canon s’ils ’
fendes in. deuoient, à l’exemple de leurs ancelires,combattre l’ennemy à fou arriuée , 8: joliet plu-

tolt du relie de leur eliat,que de perdre vu poulce de la loire 8c reputation qu’ils s’étoient
acquife. depuis trois Gens ans , ou bien li s’accommo ans au temps , ils deuoient lailTer
Vue forte garnifondans Alep , auecques toutes munitions pour foulienir vn fiege , 8c le
retirer plus auanr dans le pays,tant qu’ils enlient ramalïé toutes leurs forces,& lulfent en
equipage depouuoir foultenir l’impetuolité des Turcs.

xxv. - E N T R B lesplus renommez Capitaines de Campfon,il y auoit vu Iamburd Gazelly,
qui citoit desvieux routiers du grand Cairbey , 8e pour lors gouuerneur d’A pamie , qui

1m, a, c3. s’ellant maintesfois rencontré auecques les Turcs, (bien que pour auoit elle mal côduits,
ne"; en ce les Egyptiens en enlient fouuent emporté laviôtoire, ne billoit pas toutesfois de fçauoir
m’in- par ex perience combien ils elloientbons combatans) mettant à part la vanité ordinaires

de la nation , lugeoit allez par la rudence-quelle feroit l’ilfuë de cette affaire 5 cela lu
falloit dire qu’il elloit bien plus a curé de le retirer, que de combatte que l’on deuoit éli-
re le liege de la guerre à Damas , où ils auroient du temps pour difpo et toutes chofes ne-
cell’aires,attendu que l’armée des Turcs allez pelante,tantpour les gens de pied que pour
l’artillerie a: bagage qu’ils charioient , leur donneroit vne cure a: facile retraitte, que ce. a
pendant on feroit venir les autres Mammelus qui citoient es garnifons de Indée 8: (PE-
gypte , qu’on pourroit appointer les plus prochains Arabes , 8L que le tenant bien fur les”
gardes, on pourroit prolonger la guerre iufques en l’hyuer,où toutes chofes leur feroient

uorables , tant pour l’injure du temps , qui ne pourroit permettre aux ennemis , dede-
’ meurer en la campagne, que pour la faute de vîntes 8l de munitions qu’ils auroient en leur

camp ,qui refroidiroit du tout l’ardeur de leur courage. Ceu x-cy mefme: , difoit-il ,. ne
peuuent hyuerner ailleurs qu’à la maifon , commeils ont allez fait .paroiltre à la dernie-
re guerre qu’ils ont euë contre les Perles : quant à Alep -, que mal-aifément pourroit--
elle tomber entre leurs mains , attendu qu’ils auoient appris qu’ils ne charrioient que de
petites pieces d’artillerie , arque la munillant felon les loix de la guerre , qu’on ils s’y
confommeroient deuant , ou ils feroient contraints de leuer le fiege Br le retirer ailleurs;
laina que les Perles allez informez de l’armée 8c des delleins des Turcs,ne les billeroient i
pas enrepos, 8c viendroient les fecourir,afin qu’empefchez en plulieurs endroits , ils eul-
fent plutoll la penlée tournée vers la deEenliue ,’ que d’enuahir le bien d’autruy 5 car ils ’

fçauoient aufli bien allez que la principale intentionde Selim efioit’plutoli de prendre
fa raifon des Perles , que d’entreprendre fur les Égyptiens. Adjoufiez maintenant à tout
cety le fecours qu’on pouuoit tirer des Chrefi’iens mefmes pour renfler au commun en-
nemy , qui deformais s’en alloit el’rre leur voilin de toutes parts , s’ils ne joignoient leurs"

’ forcesaux leurs pour. repoufler cet orage,que partant il eltoit d’aduis qu’on leur ennoyait ’-
d’es Amball’ adents, à Cy pre principalement 8: à Rhodes, pour tirer d’eux quelques piecec ’

’ d’artillerie dequoy ils manquoient,& par le moy en de laquelle les T ures auoient furmon- z
té les Perles,car il s’alTeuroit que li on le vouloit feruirdetous ces moyens , que non feu-
lement on pourroit ailément refilier à l’ennemy , mais encores le contraindroit-on de fer »

sternes- honteufement chez luy ,.auquues l’honneur 8c la gloire du Sultan 8: jde ’l’Em pire ’
. des Mammelus;au contraires’ils vouloient par vne vanité s’expol’er maintenir à nanan...-
Îture , outre ce "qu’ils niy pouuoient faire qu’vne tres-grande perte , s’ils emportoient la.

Set regrets.
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viaoire , elians contraints d’eXpofer leurs meilleurs hommes a toutes fortes de perils, .
8c principalement à la mercy du canon 5 s’il arriuoit qu’ils perdilfentcette bataille , le .1516;
pas citoit ouuert a l’ennemy , de rauager toutes leurs contrées , 8c de s’en venir fans reli-
fiance iufques au Caire , en danger de la perte 8c de la ruine de tout leur Empire. Q5:
puis que l’alfaire citoit fi importante , elle meritoit bien d’elire meurement digeree ,
fans elire expofée fi promptement à la mercy du huard 5 veu mefme que le temps 84
la longueur leur donnoit tout aduantage , que les fautes fe faifoient ordinairement à
la guerre auec grande promptitude , mais qu’elles elloient bien longues au repentir , a:
qu en l’occalion qui le prefentoit , les confeilsprudents y efioient bien plus vriles que les

magnifiques. ’M A I s au contraire, les Mammelus qui le figuroient vne grande facilité en cette guer-
re ,fauteloient d’aile , d’entendre que l’ennemy elloit proche , s’alfeurans d’en auoit la LegMgmmfi

raifon par vne feule bataille , se qu’ils effaceroient par leur valeur la gloire du Sultan brasâmes .
Cairbey, qui n’auoit iamais combatu contre vne arméeImperiale. (Il; ces Turcs cyln’é. gaga?

. toient pas d’autres hommes , que ceux qui auoient cy deuant combatu contr’eux fous la
conduite des Balfats 8c des gendres de Bajazet’pere de Selim,& lefquels ils auoient batus,
tout autant de fois qu’ils auoient ofé les attendre , encores qu’ils fulfent planeurs contre Surate: par
vu. A cela les poulf oit encores Chair-beg gouuerneur d’Alep, 8: de la Pronince de C oma- 113??!” .
gene,qui méprifoit fort le confeil de Gazelly,comme relientant fou homme lafche 8c fans , th
cœur , au lieu de prudent 8: aduifé qu’il citoit , leurdemandantàtous que leur feruoit
d’auoir fait vn li long voyage , li pour le moinsils ne vouloient s’efforcer d’efteindre les
flammes qui embrafoient de toutes parts les polfellions de leurs fujets , s’ils eftoient là
Venus pour repaiftre leurs yeux des malfacres 8: des calamirez des habitans de cette mi.
ferable contrée , et lanier-gorger deCOntentemens la rage a; fureur de l’ennemy : s’ils ne
rougiroient point de honte pour le moins, quand ils le reprefenteroient que c’efioit eux.
me mes,qui auoient fait fondre toutes ces calamirez fur les relies de ces miferables,ayans
fait par leurarriuée changer de dellÏein aux Turcs , qui prenoient-le chemin de la Perfe,
S’ils ne fer fulfent point tant balliez deprendre les armes , 8c maintenant au lieu de les re-
poulfer par delà le mont de Taur,ils leur ouuriroient le palf a ge , non feulement à la ruine
de cette contrée,mais encores des Prouinces circonuoifines.’ Ell-ce doncques ainfi difoit.
il, qu’il nous faut forligner de la valeur de nos peres ï ou eli cet ancien courage des Main.
inclus? la fumée des villages, 8: des champs qui braient , nous vient donner iufques dans
les yeux a: dansla bouche t nos oreilles retentilfent des cris de nos fujets larmoyans , qui
nous inuoquent plus fouuent qu’ils ne font le feCOurs de Dieu &de nollre. [une PrOv
phete , 8; toutesfois comme li toutes ces chofes nous eltoient de peu d’importance , tout
mis en arriere ,nous voulons aller chercher l’ombre &le connut, perdans ainfi l’occafion
8c le temps de bien faire nos affaires , tandis que la faifony ell: propre ,empefchans l’en;
nemy de palier l’hyuer dedans nos propres villes,le rendans par ce moyen li puilfant, qu’il
fera par aptes bien difficile de le vaincre. C’elioit ce que Chair-beg alloit difcourant .
aux Mammelus,qu’il ne luy fut pas difficile de gagner, ellans delia tous difpofez à ce qu’il
leur PCTfilâCloltgnu contraire les plus fagesinclinoient du collé de Gaz elli,loüans fun aduis
comme le plus leur , a: celuy qu’on deuoit indubitablement fuiure , li on ne vouloit tout

i perdre. MaisCampfon,scontre fou aage 8c fou humeur , porté par vu mouuernent qui de.
fioit fapperparle pied unefi millilitre Seigneurie quela fienne , enlié du mefme vent que gszg’zntæ.
fies gens de guerre ,8: fou efprit toutoifufqué de la fumée de lavanité , lu empefcha œil-s Mm.
d’approfondir le fage confeil de Gazelli, fou bon a; fidele confeiller , pour ranger du mi".
cette de celuyde Chair-oing , fou mortel ennemy.
. C a a ce Chairobeghaylfoitde mortrCampfon , doutant qu’il auoit fait empoifonner
fou frere,& l’autre letenoit aulii pour fon ennemy ,l’ayantde nouueau cadencé z car fur Ch . h
hbrtüâ de l’armée des Turcs ,l Campfon l’auoit fait appeller en vne alf emblée qu’il fit gonflé?

au C aire,’des plus grands feigneurs de fes’pays , 8: cettuy-cy craignant d’ellre pris aux mé- en!» enne-
mespiegesque fou flore ,fçachant qu’on neluyen machinoit pas moins , fe tenoit fur les "114° Cm:
gardes,&. n’y voulut point aller, ains feignitqu’ilel’roitmalade 5 dequoy Campfon gran- P ’
dement indi mon tant pour n’elire point eunuque pour voir qu’il fe deflioit de luy,&
donnoitpro ondement dans les defieins , gardoit toutesfois cela en fou cœur par vne .
Chuletecouuertqef iant’l’ocoalion de fe vanger àrpropos 6: de fe del’faire de luy. Or pers. »
foiroil’que la guerre luy "feroit vne belle couu ure pourcet enta : 8: à la verite’ l’orgueil
de cet homme efloitinfuportable,tant pourlëÎwrter trop infolemmenr à l’endroit de fou
Souuerain , pour le comporter en fou gouuernement ,. comme feroit vu Roy en fou
Royaume, Bourldoncques mieux executer fou delfeiu , Campfon feignantde vouloir



                                                                     

3; 8 Hlftoue des Turcs,
L151 5’ aller vers En ph rates ,s’en alla à Hier: polis,du gouuernement de Chair-beg : car c’elioit la
ŒmLET confiante desSultans d’Egypte , de ne s’efiimer pas dignes d’aucune louange militaire,
495*119"! s’ils ne menoient vne armée à l’Em or de Byrtha , 8c ne fe fulfent atteliez furle lieuue
d Egy’œ’ d’Euphrates, faifans par vne pompe olemnelle entrer leur cheual dedans le fieuue,pour y

r en, "ont, boire de l’eau au courant d’iceluy, voulans faire entendre par cette vaine ceremonie que
leur feigneurie elioit de fort ample ellenduë , 8c qu’ils citoient prells de moulirer par ar-
mes,qu’à eux appartenoient tous ces champs qu’arroufe le Benne d’Euphrates au deçà du

mont Tan rus ,iufques aux deferts d’Arabie. Toutesfois la mefme raifon de la guerre que
Cam pfon auoit recherchée , ce fut celle qui luy empefcha l’execution de fou delfein 5 car
n’ayant pas bien encores pour lors aprofondy les dcffeins de Selim , tout cecy s’eliant

, palfé auparauant fou arriuée, il n’ofoit entreprendre,en temps troublé , contre ce perfon-
nage , fçachant qu’il elioit fort aimé des gens de guerre,qui luy pourroient faire mille tra-

. uerfes, 8: luy cauferoientpbeaucoup de ruine , s’ils venoient à le reuolter ajoint qu’il y en
auoit en fou campdes plus apparens , qui tenoient fon party , les ayant obligez 8c gagnez
à luy par prefens 8: plufienrs bien-faits. Mais ce qu’il redoutoit le plus, c’elloientles Hic.
rapolitains, fur lefquels celiuy-cy s’elioit acquis vne fouueraine authorité, plus toutesfois
d’affection que de commandement , 8c fi dans la forterelic qui elloit’ firuée au milieu de la i
ville, fur me colline doucement éleuée,il y auoit mis vu capitaine àfa deuotion, 8: en qui

, il auoit toute confiance. Ces chofes moderoient bien la colere du Sultan , ô: luy faifoient
remettre la partie à la fin de la perte. I .

M A 1 s comme l’execution des hautes entreprifes trop longtemps retardée eliincon.
2mm m’ tinent enentée , 8c qu’en pareil cas il faut touliours promptement executer ou le taire,

7’ Canfeue ayant declaré fon delfein à quelques-vns de les familiers qu’il croyoit luy ellre
fort aflîdez,& qui toutesfois elioient des plus intimes de Chair-beg tceux-cy felon la coû- i
tume,preferans leur amitié particuliere aubien public, 8c la ruine d’vn homme à celle de
leur propre patrie,ils l’aduertirent de donner ordre à fes affaires, a: de le donner de garde
des aguets du Sultan : voila comment Campfon en temporifant, perdit l’occalîon de rniq
net vn fi dangereux ennemy , 8: comme d’ailleurs en fe-precipitant trop, il perdit fou efiat’
8: la vie contre les Turcs fes mortels ennemis,comme vous entendrez cyçapres. Mais pour
reuenir à Chair-beg , ayant par l’aduis de fes amisreconneu le danger auquel il elloit , 85

fuma" de que s’il n’y donnoit ordre,il tomberoit a la fin fous la mercy de fou fouuerain , ne voyant
croisse; point de moyen d’attenter à la performe , il s’en voulut vanger fur fon eliat , au peril de la
g’g’c’lfm’end reputation,& à la ruine de fou pays. Se voyant doncques des places fortes en main,ôc vne

’ grande ellendu’e’ de pays, auecques les intelligences qu’il pouuoit anoir par les Proninces, ’
a: des amis à la Cour du Sultan qu’il pourroit attirer à fou intelligence , il fe refolut de fe
rend re à Selim,pour ce faire il luy ennoya vu melfager fecrettement, pour luy reprefenrer -
les taules de fa douleur, 8; luy promettre qu’il fe rendroit fous fa foy , 8c le rangeroit fous
fou obey llance à la premiere occafion, luy remettantla ville 8c la forterelf e de Hiera polis
entre les mains , que cependant il diifrpoferoitles Volontez des citoyens à fou feruice , lef-i
quelles il le pouuoit alfeurer de po eder , 8c que fi roll: qu’il a procheroit fon armée , il:
joindroit fes forces aux liennes ,lefquelles bien qu’elles n’y pu ent pas ellre é alées, n’é- ’

toient pas toutesfois à méprifer , 8c afin que Selim adjoullali plus de foy à les mamelles,
Il luy’enuOye il luy ennoya des oliage’s qui luy furent lailfez par les depntez , auecques vne inflmôtion’

’ d” m5” particuliere detoutl’Ellat , les forcesôcles delfeins de Canfeue, de uel&decombien’

tr . . . . . . . .mélia. d’hommes effort remplie fon armée , 8: quels moyens il luy efiort nec ire de tenir pour.
trimmer en auoit la victoire, l’exhortant d’approcher le plus promptement qu’il pourroit , 8c de .

faire auancer fes trouppes,afin que l’occafion ne fe perdill de prendre fou aduantage, ne
les humeurs des foldats citoient portées à la bataille , laquelle s’il leur liuroit , la viâorre

luy en citoit-toute alfeurée. * Ai X XVL A de f bons aduertilfemens , à des confeils a: des moyens li vtiles necelfaires Selim
. relia l’oreille fort volontiers, les promelfes de recompenfe a l’aduenir ne lu manquans

5m” ’° w point, pour dauantage attirer à foy le cœur de cet homme ,de loy-mefme de 1a gagné al:
i it du nom-
Ëe des liens, vengeance, Côme vne gangrene, y ayant mangé ce qu’il yauoit de fidelité & d’obeyllance-
3&3.” à fou Prince louverain , ne luy reliant plusqu’vne ardeur de colere ô: de furiepourtiren
gomme. fa raifon de l’injure receue.Mais Selim qui fçauoit allez ce que cét homme pouuoit en l’E..

.tat de Canfeue, 8c outre ce combien la place qu’il luy offroit, efioit importante à l’anan-
cement de les alfaires,s’alf curoit ayfément de la viâoire , ayant vue retraitte alfenrée au
milieu de les ennemis : voila pourquoy aptes auoit recompenfé le niellage: d’vn bon pre.
ient, il le renuoya vers fou maillre,anec lettres par lefquelles il luy promettoit de l’auam
cet aux plus grandshonneurs de [on Eliat, s’il luy tenoit parole, en forte qu’il paruint au
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niellent de fes entreprifes, a: peuli tirer la raifon de fes ennemis , quecc qu’il auoit affaire

13’s.pour le prefenr , c’elloir î fans fe declarer encores apertement) de feindre d’ellre fort h.- g
affeâpionn’é à Cam pfon , u,y perfuader de demeurer dans cette Pronince -, peut donner
au plutoli la bataille. Et cela eliolt caufe des difcours qu’il auroit tenus au confeil , com. -».- 7g
me vous auez voircy-Idelf us , lefquels Canfeue creu’t 8c fuiuit à la lettre , ne fe faune"-
nant pas qu’il, e falloit garder-d’un ennemy réconcilié , 8c attendit de pied-ferme Selim , a
lequel élançant touliours pays ,. vint remontrer fou ennemy , qu’il trouua campé fur le
fleurieSinga , prefque à dix milles de la ville ,afin d’elire fecouru par la commodité de
l’eau ,toutes necelli’tez leur elians facilement ennoyées de la ville , f1 qu’ils elloient four- En que! me

gis de tout ce qu’ils. enlient fceu delirer -, les Annales Turques difent que le lieu où fut 33::-
donuée cette bataille , s’app’elloit vu lgairement le fepulchre de Dauid , pour vu certain taille de Se-

Dauid qu’elles difent Prophese , qui yauoit efié inhumé. I 2m23)"
L E s Mammelus pouuoient eltre quelques douze mille chenaux maifires ,mais il n’y m ’

auoit celuy qui n’eull trois ou quatreferuiteurs à fa fuite,tous bien armez ,8: bien montez,
felon la portée de leurs richelieu, 8: la grandeur de leur folde -, ,8: bien-que l’armée de Se- Nombfeldd
lim full plus populeufe, fi n’y auoit-il pas de meilleurs hommes qu’à celle de Canfeue, qui
euli paraueuture obtenula viétoire , li elle cuit elié coud uite par vn Chef qui coll fceu me. l ’
vaincre, 8c qu’il n’y eult point eu de traillres parmy eux: car c’eltoit- icy la lieur de tous les
Mammelns ,«gens autant experimentez a; exercez aux armes , qu’autres qui fulfent en
l’Vniuers , ni portoient tous longue barbe , auec le regard affreux 8: menaçant , le corps
fort mulon puisât nerueux ,8: fe manians fort dextrement : entrans au combat , ils don- que], n,
noient premieremeut vu coup de lance, puis ay ans ietté l’efcu fur le dos, tiroient de l’arc, entaient.
autre cella s’aydoient encores d’vne malle de fer , a: par fois du cimeterre , felon ne le
lieu se l’occalion le requeroienr. Leurs chenaux font puilfa-ns 8: ardens, 8c fort fëb ables a "luné
à ceux d’Ef pagne en leur taille 8c vitelfe, 8: li dociles , dit Paul loue , qui defcrit cette Hi- dam,
flaire, qu’à la voix 8c certains figues de leurs cheuaucheurs, ils leuent leurs lances 8c leurs ’
Beches de terre auquues leurs dents k, 8: les leur apportent ,’ comme nous faifons’faire à
nos barbets z ils ont aullî vne ,connoilfance particuliere de l’ennemy , de le haper auec les
dents a ou abbatre àforce de ruades tout ce qui les enuironne , 8e de ne s’elionner point à
la veue de leur propre fang : leurs mail’tres font fort curieux de les bien faire en arna-
cher, leur .donnans des freins d’argent , des felles dorées a: desbardes de fer à ouuragp cf,

caillé pour le col 8c pour la poitrine. - r , ’ ;L B .8 caualiers des premiers rangs , 8: quiconque polfede de grandes richelfes , par;
tent l’armet en telle 5 ceux-.d’apres s’eliimoiçnt ente allez bien coutelas contre les coups
de taille ., ayansvn accoullrement de telle fait’de linge , et ployé en rond par plulieurs
tours les vns dans les autrqs , le plusrmignonnemeut qu’il leur relioit polîîble, mais les
limples cheualiers vfoient dechapeaux velus arranges , qui ne peuuent elire cou et , 8e .
refiflent auxplus. grands coups defpéesg ils vfoient aulii de cuiralf es , de lames de er ioin-
tes enfemb le -: tellesfont les, armes des Mammelus, lefquels citoient tous des rencgats, a;

hersoient prefque menue difeiplineque leslaaailfaires :il en vray que ceux-cy font gens
pied ,8; centrale. de cheual, joint que les Mammlus n’elioient point Aumoglans ou Tous «un l

enfant: destibutcumme en’Iurqnie , [mais efçlaues achetez de plulieurs marchands, a; W».
qu’ils alloient musâmes , Haches abatages , nays à l’entour du Palu Zabacca , prinà
eipalement «surcoût-là , par lequel [firmæ’c rax fe vient épandre cula me: majour,
toute laquelle ragions depuissfienommée-Circa 1e. Les Valaches , Tartares de Preco p,
Samares , Roxolausûrautres peuples circonuoifins , les fouloient un: des mammelles
il! leurs me!!! , si: par-tout ou ils en . oient attraper ,, puis les vendoient aux mare
chauds , lefquels en ayans fait l’élite, es menoient aptes dans des nauires en Alexandrie,
a: de laau Sultan. du flaire , vpsin’çipalements’ils alloient doliez de quelque forCe natu-
Nue s quu’îlseulfent tumultuer tu": que! , negrandeur de courage, Qggnd ils citoient -
tu Caire , on dansottoit sans banniras dhamma: milites d’armes, en vu lieu de-
fiiné pour cétappreutilïage , ont; malentendus 5 a; quandils. auoient appris auecques l g.
hanaps à rembiner roidement lm mfimtiufiement d’iceluy 3 à fçauoir bien donner 553151272:
vu coup de lance , ’84 s’aydeede fripée. à du «bouclier , .elire bieuà cheual , à fe fçaporr un m a
dextrement manier migre ils comuçoieut à [uiure laguerre sa a toucher quelque ap.
pollinisoient. Ma inclinoient (biseau umbrÛdes principaux foldats, à fçauoir de ceux r
delu gardedui’uinûe, fleuronne: son: les gensdccheual. Ceux qui elioient d’vne na- Comment .
turc lafche 8c poltrone , ou qu’on ne pouuoit dreller aux exercices , feruoient pe’rpetuel- arum 3*!
lement auxauttesarfi Marque savarts ,. les honneurs , les recompenfes , les dignitez , 8c ’
source qu’ilsmglfnæpû dans, dépendrede leur a; «perience en la guerre,-

chacun
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360 H1llorre des Turcs, .f5 t6. chacun d’eux s’efi-udioit à Penny à qui deuanceroit fou compagnon ,delorte que mon;
Kawa"- tans de degré en degré , du plus bas ordre des gens de cheual , ils pouuoient paruenn en
tif 5m... En à la principauté : car c’eiloit par .leuréleâlon qu’on .Cfiolt eileué à cette fouueraine

vomit sa"! dignité , nul ne pouuant ellre recen en leur milice , de qui le pore full Mahometifie , ou"
s"””"’ luif , ains d’enfans de Chrefiiens, aufquels on falloit renoncer leur Religion. La di riité

Nu, m, 4e de Chenalier ne palloitiufques aux enfarïs des Mammelus ,bien qu’ils permirent ucce-
Mahomeeifle der à leurs peres en toutes leurs richelres 8; poKeŒons z le Sultan mefme ne pouuoit
31’12”" laitier fa Seigneurie à fes enfans , ains le droiét retournoit entre les Mammelus qui e
and; un. eflifoient touliours vn d’entr’eux,comme le droiâ dela Seigneurie leur appartenant t 1’

bien que Mahomet fils de Chair-beg , duquel nous auons parlé cy-delTus , pour les dif-
Mîhomèt 515 cordes qui elloient entre les Mammelus , les vns tauorifans Acbardin , 8: les autres
Campfomia, qui tenoient les plus grands Magillrats du temps de Chair-beg-, voyant que
s’empare a; CCUXwcy auoient mis tout cet Eflat en trouble parleur ambition , vfurpa la Seigneurie,
il mais deux ans aptes il fut tué en banquetant par Vu des Circalliens , damant qu’il auoit
,3; vneCir- enuahy cette principauté contre les loix ô: coufiumes de l’ancienne inflitution 3 fi bien
tanisa. que cettuyœy le pourfuiuit comme on faifoit anciennement les Tyrans qui s’elloientem-

’ arez de la fouueraineté des Republiques gaulil auoit-il voulu refiituer ales compagnons
, le droiét d’élire vn Sultan , ô: de pouuoit Conferetla Seigneurie à vn de leurs cerps; ce qui.

Qui fut élan fut fi agreable à tous , que fur le champils l’efleurent pour Souuerain d’vn Vnanîme con-

mw’ lentement. . i ’0 n cette domination d’efclaues commença fous Melechfala , Celuy qui regnoit du
temps de S. Louys Roy de France , 8: qui le prit prifonnier : car cettuy-cy ayant eu de
grandes guerres contre les Chrelliens,ou il auoit perdu la meilleure partie des lus carpe.-

01ml 53°- rimeutez foldats qui fuirent en les armées -, voyant qu’à la longue il pourroit uccomber-
32:33.3 8: perdre [on Ellat, ayant touliours fur les bras de fi puillans aduerfaires,’& qui plus’ell le
gommage. denim: de l’efprit inconfiant des Egyptiens,il achepta plufieurs Turcomans ,qu’on trou.

’ unit 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 prifonniers qu’ils vendoient au Sul-
tan d’Egypte , lequel les ayant equipez en gens de guerre ,les «un aptes auecques tel
foin 84 vigilance ’,qu’il en fit de fox-thons hommes de guerre; de forte que ce fut par leur
tudieu qu’il obtint la vi6toire contre ce laina: Roy,don’t nous venons de parler. Mais s’ils
fui-dm caufe de li?! acquerir quelque reputation , il luy en confia par aptes la vie : car
ceux-cy ayans con gonfle leur Souuerain? qui les auoit efieuez à vne telle dignité,
St l’ay ans malfamé, mparerent alors de la Seigneurie, qu’ils ont tenue iufques à la con-
quelle de l’Egypte par Selim , qui pourroit dire quelques trois cens ans , s’attribuans Vne
telle fouueraineté dans tous ces pays , que tous les habitans , tant de Surie que d’Egypte,
n’ofoient porter armes ny nourrir de chenaux , ne pouuoient paruenir à aucune dignité,
ny dire appeliez aux confeils pour la canduite de l’Eflat; de forte qu’efians teduits en vne
extréme pauureté , parla grandeur des tributs , a; tourmentez par lesinjures continuqu

, les de ces efclaues,i s furent contraints de s’addonner à la marchandifie , aux arts; mecaa
niques 85 à l’agriCulture5prenans fur euxtous tels droiéts que les maillres ont accoufln me
de prendre fur leurs efclaues.- Câr ordinairement les caualiersdu Sultan auoient «conflué

crantez ’mé de tourmenter ces panures mifer’ables , tantoft les outrageans de coups , ores leur ra.
qgggïâfâœ uilTans leurs biens ,ou prenans par force leurs. femmes 8: leurs enfans,pour contenter leur
cun lubine. debordée luxure 3 c’elloit l’efclauage auquel’viuorent encores tous ces peuples à l’arriuée

de Selim, digne de larmes à la verité,fi euxomefmes nefe fu’fl’ent rendusindignes de corné .

. pallion , ayans fait banqueroute à la Religion fainéte , qui leur auoit autresfois apporté

vnefi grande reputation. ’ I i - - - ’ . . .- -xxvn ’ D E tels gensefl’oit comparée l’armée deCanfeue ,de tous ’lefquels’il ordonna cinqba’;

Gamme; taillons : le premier defquels il donna à conduire au traillre Chair-Mg, parce que lagu’erâ
4,1: bataille re le faifoit en fa Pronince : au fecoud,commanda Sybe’yes, qui auoit pour fa merueilleufe
4P Canari". agilité de cor ps’;le furnom de Balaan,c’efl à dire Bafieleur , qui citoit pour lors Terratche

. 1 de Damas, 84 fort retommandable pour la vertu a: fidelité- , a: auoient chat eces deux
d’enuahiren mefme temps, les pointes gauchesôt droites des TurCs : le treille e batail-
lon fut baillé au iudiceux Gazelly , pour fecourir les vns 8e les autres , filon les occurren- I
ces; Canfeue voulut luy-mefme continu! le quatriefme , qui citoit tout: la fleur defaca- .
ualerie , qu’ilfaifoit marcher (liftant des autres , enuiron d en milleôt demy 5 &le du;
quiefme 5 il le lailla à la garde du camp. - " - ’ - ’ . » Î r:

e "a Ï (a! A N T àSelimil auoit difpofé fa bataille filon la confirma: ordinaire des Tutte;

on era- . . . I . , . p"on. l,.,,ic...lmettant la caualerieAliatrque au collé drain , 8c celle d Europe lut le gauche ,f &l’m.

’ anteric
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fauteriesdes" lanillaires 8: foldats de la garde , auecques l’artillerie en la bataille du 1 (6
milieu. Mais les plus braues 8c plus vaillans des gens de cheualôc des Ianillaires ( en- J ,-’-.
tre lefquels on dit que Selim voulut ellre pour ce iour-là ) failoient le front du milieu lieresdes
du Croillant. En cette ordonnance les deux armées marcherent les «vues contre les dm "Mm
autres , non toutesfois fans quelque terreur : car bien que l’audace des Mammelus leur
fifi: méprifer leurs ennemis , toutesfois deux chofes les ellonnoient 5 l’vne , la grande
8c puillante armée de Selim contre la leur li petite -, l’autre , qu’ils fe fouuenoient que
c’elloient ces inclines foldats qui méprifans l’afpreté des chemins 84 l’horreur des de;
ferts , aptes tant d’incommoditez ,,auoient tbutesfois penetré iufques aux plus hautes
parties de l’Orient , &nonobllant les mer-ailes 8c la neceliîté. auoient furmonte’À leurs
ennemisen bataille rangée , 6C encores non de tels quels fol ars -, mais deskmeilleurso
caualiers de tout le monde. Comme aulîi les Turcs le fouuenoient que c’elloient
icy ceux contre lefquels ils selloient battus tant de fois du temps de Bajazet , fans en
auoit iamais pû emporter aucun aduantage , au contraire ils auoient mis leurs armées
en route, risleurs Chefs prifonniers , 8c ruiné leurs Villes’8cleurs Proninces , 8c la
dellus vn morne filence les faifilTant lesrvns de les autres; les Chefs ne voulant pas lailTez
leurs gens en ces irrefolutions , le doutans bien par cette chere. toute trille , qu’ils
auoient quelque mauuaife imprellion de l’euenement de cette bataille , cela fit que
chacun s’efforça de [on collé ales encoura cr. Canfeue rincipalement , à qui le faiâ
touchoit de plus prés , eommeceluy qui efioit fur la defignfiue , 8: reHentant vin moua
uement interieur , qui luy pronolliquoitie ne fçay quel mal-heur , comme il arriue

. ordinairement en affaires de telle importance -, [oit que la nature , par vn fecret à elle
tout particulier prefente fou futur defafire , ou que l’Ange gardien tafche par les
farinâtes ,infpirations , à dellourner l’infortune qu’il void prelle de tomber fur la telle de
celui)! qu’il a en garde, tant y a que Canfeue commença à le repentirrqu’il n’auoitluiuy le
’con eilde Gazelly., voyant bien Émais trop tard) combien aduantageule luy elloit la re-
.ttia&e:toutesfois les affaires dele perées ayans plus beloin de refolntion que de confideo
ânon , il tafcha de faire bonnemirie à mauuais jeu , 8c Commença ainfi à parler aux

i fins. . I ’ w . n1 V Ô-v s fiàueætous , b me fereæde bons tefmoinsis ld-poflerité , auecques quelle opiniuflrete’ Campa," et; .
se refifluyà vos (nolonteæ ,r quand vous m’oflrifleslu Seigneurie : car outre ce que mon naturel n’efloit lm": l" ù”

Mfdfon du monde porté à Fumôition , defirnnt de p?" plufiofl mu que comme on inconneu , pourueu au «un:
que ce fufl en a «une? 67s en repos , que de m’en: ouiller parmy 7M fi grand tracas d’afl’uins , (9

prendre fvne c urge qui me feroit ucconsberfous le faire , pour fi "me" 3 l’y preuoyos’s alors deus
chofes , qui entrave que îe iriens e dire , me la faifoient opprelsender , l’une le pus de mogenslà [ça-
lwir que fessois , pour faire [clan la couflunse , quelqueJurgejfes duxfirldats à sont reception , le 1’717ch

des Sultans ayant eflêtout nous," les precedentes ujerres «une; 5 l’autre , la finmifirdble demis
est quatre de mes predecejfiurs , (et principalement e Thomamabe.) mon deudncier 5 caris quel propos
s’immifie’r dans des charges qui s’exercent auec tant de fatigues ’, (in defquelles lurecompenfi rift-fil

qu’une tragique (9° douloureufe mort Plc’efloientles raiforts que ie rvous ripa alors , lefquelles toutes.

fait pas 0nde vous ne voulut prendre en payement , ains il fallut que pnflàntpar deflus toute confide-
rntion , i’executa confire dejir : mais ie ne mefujfe iamais perfisode’ qu’en pren4nt le Sceptre 1, ,qu’on

tient pour le plus grand des fublime honneur , vous me voulufiieæ couronner de honte (in d’infdmie.
J’auois craint à la verite’ que me raie deu rouler au milieu de mille peines , de mille trauerfes a .6» de

smille nfflifiions , ou que cette mefme en: deuflfinirpurla rage des [adirions 5 mais en l’on il n27 alloit
que demagloire , (et. en l’autre de la mefchmetê (et perfidie de mes [ubjets ou maintenant i: «la,
MW me vouleæ faire perdre l’honneur i car que «leur dire ce wifis efi tri] e , cette afliost fi raua-
ee , cette lente pefanteurde-membres , (a ce profond filence que ie ont, maintenant au milieu de

avous , fiston que vos couragesfisnt tout tels à l’interieur , que trot «mon: tefmoigisent àl’exterieur 2

(a! cela eflunt , ne don? pas eflre affleuré de la perte de la bataille E où [ont ces rands courages
dont vous farfieæ , ces iours piaffez. , figrunde demonflrution , quand on vous prix? de je retirer
en arriere , v (9c tirerlcette guerre enlo’ntgueur’ I? Lapointe en a eflé bien-tofl emoufie’e , (9 la trem-
pe n’en culoit uer: , puis qu’elle s’efl ’relvroujs’e’e Un premier: veut? (le Forum; 3 1’an en auoit que.

pour chacun e r(rosses à faire valoir [et vaillances aumejpris de l’uduerfisire , (a) maintenant qu’il
faut de hélion , (a non pas des paroles , il [emble que vous redoutieæ celuy que r(tous ne
penfieæ pas digne de fi prefenter deuant fucus , bardis (9 mauuais garçons au logis V, lufches
(9c craintiues fiiquenelles à la bataille , que craignez-1mm a ils [ont en pays ejIranger 5 mon.

4Mo: cheæ cousin plufimrt d’entr’eux [ont tous nudsflosu efles bien armeæ: ils finit tous hurmjfigdu
.eheminflous afin tous frais (sa repofeæzles meilleurs de leur: fildets [ont à pied,les Woflres àcheualu’ils
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36 2 . Hilloire des Turcs,
perdent , ils n’ont point de retraiôle , mais à tous tout le pas efl prefl à mue receuoir : ils combat;

tent pour ofurper le bien d’autrug , «tous pour defiendre ce qui rvous efl legitimement acquis : eux ne
combattent que pour l’interefl fiul de leur Seigneur , «leur non feulement pour le mien , mais aufii
pour le enfin : curfi Selim ejl le vainqueur , que deuiendruce poussoir d’efleEl’ion dont mous efles fi M.
leur: , (et qui 4 defid tout coufle’ de fing à vous (9s à «vos Souuerains 2 Sera-il doncques dit qu’on
chetifpieton de Ianijfiiire viennefaire la la] au «millier M4mmelu 2 (9s que celuy quiniuqusesà
prefentfurmonte’ les plus puijfisntes nations , non feulemast de l’orient , mais nufs’i de l’Eur’ope a.

de tout l’Occident , refuge à la «leu? de quelques milliers de racailles ramifiées , qui ne jouf.
friront iamais enfin premier choc , fi vous ululez. nous [ouuenir de ce que vous ejIes , fi de b4.
and nous ne vous eflimeæ plus foibles que ceux qui battirent tout qu’ils moulurent les compa-
gnons de ceux-c1 fiasse Bajaæet , ou que tVous m’uyeæ en moindre eflirne que Ceux-là nuoient leur
General Cairbey , (9s toutesfois ie clous moy tous en fleur d’ange -, a. moy encore que Page
paf]? le cours de l’ange viril , 0c que le nombre des ans m’ait fait blanchir. les cheueux , il:
n’ont toutesfois pu faire tant fleflrir mon courage , qu’il ne demeure toufiours riflez. verd a! ha-
qurdeux pour entreprendre toutes hautes Û- grandes chofes 2 joint qu’il n’efl plus temps de recu-
ler , il faut embattre , l’ennemJ nous tient maintenant de fi pre’s , que la retraia’eq fêtoit «me

fuitre , (9* le retardement on: lafihetë. Et afin que vous ne penfieæ pas que ce combat [oit de
petite importance , affinez.- nous qu’il J on de l’Enspire , les premiers combats fiant toujîours
run prejuge’ des derniers :..car outre l’odunntnge de l’ennemy , on void la f0; des peuples bran-
ler , (9s l’obejjfince [e conuertir en perfidie au moindre defisduantnge que vous oyat receu,
principalement quand clous teneæ vos peuplait 14 chuifite , (a. que clous leur commandez, plu ofi par
force que par amour 3 (9s mus ËÂWK en quelle fubjeflion trous tenons les nqflres, (9s s’ils ne eront pas
bien aifi de changer de Seigneur fins l’ejpernnce d’une plus douce [finitude : (9s puis ne nous eflimeæ
clous pas bien autant que les Jladuliens qui n’ont offs? oaincus que,pource qu’ils [ajout rendus , (a. ont

trth leur Seigneur? Qullegloir’e vous fins-ce entre les Perfis , ( fi-rvaleureux taudion) fierons dilafi
l’honneur de la «rifloirs, a. quel repos brout noflre Eflnt d’auoir rompu vnfi puijfant ennemy acier com.

me ils n’ont rien oublié au logis, pour firendre les plus forts en toutes chofis , quelle rejfirurce d’ef-
perunce peuuent-ils uuoir 4’ l’aduenir d’unir quelque aduantage [in nous 2 que fi vous les metteæ en rau-

te ,quand bien ils voudroient üflmbler leurs forces diffusées ,’ files Perfes «tiennent à nojlre fecours,

comme ils nous l’ont promis , a 7 finit obligeæ pour leur inters]! particulier , nous les enquerous plue
«rifle que le pas repajfer leur Bojphore , nous quittnnsàcette fois laqufijt’ion de l’Afie , qu’asgfi’i bien

nous ont-ils ’vfitrpe’. . - .D E tels difcours Campfon alloit enCourageant les Mammelus , tandis que Selim difoit

aux fiens. ’ ’ » -un". famé . . H E’bien , compagnons ,’ vous effaçois cette guerreferuis comme à fauhait a.catr vous redora»

mefme," trac le engage de Perfe , (9s faufil" encores les chemsns les incommodsteæ que vous y
écot. y nu’ieæ endurees la premiers fois 3 mais mie) q’u’ reufiment l’ennemy. confpire auec d’os de-

]irs , (a. afin que nous n’ayez; pas encores fujet de contredire à mes intentions , fi cette guerre
en]? traifne’ en longueur , (par qu’il eufl fallu lamenter en terre eflrungere 3 les claie, qui Wien-
nent de leur propre mouuemont je prefenter à wons , pour vous (épargner cette peine de les pourfui-
ure plus long-temps , ce qui vous doit à la diorite’ bien augmenter le couru e : cdr qu’eufiions nous
fait , s’ils eulfènt rvoulu e’uiter le combat en Attendant qu’ils eulfint uffemble toutes leurs forces , (en

que les Perf es [e fujfent joints lieux , À comme ils les attendent tous les iours 2 C’efloit bien le la acri-
’tÉ leur meilleur , a on: à dos toutes fortes de commoditeæ , à la longueur du temps ne pouuant
qu’nuancer leurs affines-(9s ruiner les noflres : il J a plus , c’e qu’ils [ont fort-defrvnis entr’eux,
de forte qu’on nous est rocou offrir iufques en noflre camp , on: e leurs meilleures Willes , auecques
promejfe de nous eflre fauorable: en toutes chofes , mefme au plus fort du combat , (a. cela n’efl-
ce pas comme nous mener par la main iufques au milieu du grand Caire 9 Ne flouez; vous pas
les feditions qui ont ollé entr’eux ces années dernieres , 0 ue le Sultan qui rogne à prefent , efl
contraint d’udherer aux molonteæ des fiens , (y. clef: lai er pluflofl conduire que de les gouuer-
ner 2 leurs peuples mefmes tapeæ d”une fi longue (gr cruelle feruitude , en laquelle ils [ont re-
duits -, nous tendent les mains e toutes parts , [i bien que de leur coflê tout nous rit, Mais du nô-
tre , qu’efl-cequi n’eflpns à nqflre diluants!" 2 [oit que tnous confiderieæ. noflre multitude (9* nos
meilleurs fildats , aguerris depuis tant ’onne’es contre de fi rouillures nations , ois ceux-c;

n’ont iamais combatu que contre eux- Mefmes a joint que leur manier: de combattre je fait plulîofl
par les chenaux , que par les mufliers , leurs rencontres rejfimblans dauantageà on: dan e , par les
fions qu’ils font continuellement , qu’à une bataille , (9s croyeæqu’nlors qu’ils auront en te e les eflhrts

de la jeune e Turque , on leur fera bien mettre en oule tous leurs ronds 0* leurs pajfides , (9s toute cette
dexterite’ qu’ils [e difent auoirà bien manier on cheual.f&s.güeqpouunntepenfiæ-Ioous que doiue prendre

toute
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-.voyant contre toute efperance ce nouueau fecours , comme il vid le courage reuenir à

Selim. I. Liure-acineuse. 363
. loure cette caualerie ,l non entons uœMumÉe au [on de l’artillerie à le «Je, defid que la confufionfè r5 k:

.mettra de telle forte en leurs bataillons , que nous anreæ plus. de peine à pourfioiure les fnjnns ,qu’ie .3: H.
reombarrelesfduflenans; ne clous [canna-vous pas de’l’efchec qu’en receurent les Perfes , (po delu b " ’
honte que mon: leur fifln [ou ir a radiereæ-Ws quefi ceux-là qui ont tonfioursle harnois fier le
dos , n’ont pû rejifler à la pal une: de vos bras inuincible: , que «une; , qui ne fissent que ruiner a;

outrager leur; figer: , violerleursfemrnee (9 leurs filles ’, (a. d’eux auecques route tyrannie en
.maute’, comme s’ils ejloient de perpewels ennemis pourles rauager continueflernent , auront encores
moins d’4 eurnnce de fouflenir enfin valeur. C’efl maintenant qu’il feutrine mon: reparieæld
faute que lalafchete’ des chefs que vous auez. en: cy-dmnt ont faire , a que mon: eflacieæ par rune
ail-foirefignale’e , l’ignorninie qu’ils ont marqué fur le front de je»): on trois armées des noflres,

qio’ile déconfirent par leur rnauuaife conduite 3 mais maintenant que vous conibattreæenla prefinee
dezqflre Sonner-«in , ie m’ajfeure que ie mon: [en] cun]? de tout bon-heur : sur ie remarque «me
gr e afiijianee d’enlmut en toute cette guerre , comme fi la dejîine’e nous tondnifiu’t par’la main

pour prendre vengeance de ces tyrans , 0 les exterminer de laface de la terre : marchons donc-
ques hardiment contre enx , c’efl rune «aure de pieu? , de Jeliurer les peuples d’4!" miferable [èr-

e uitude. i .L n s Chefs ayans aira-li encouragé dents gens , tant d’vne part que d’autre , les foldats XXVIII.’
tous animez , coururent aufli-tol’t à la charge , qui commença du cofié de Chair-beg , .
lequel ayant le mot auecques Selim , faifoit. contenance au commenccment d’aller dons- 3332:?
-ner d’vn grand courage contre les trouppes Europeannes , 8: comme s’il cuit voulu viet . i . - ’
de liratageme , commença à faire le limaçon , comme pour les, enuironner , Venant

par v-n long circuit leur donner à dos fur les viuandiers a: le bagage ,mettant en fuite vne
innombrable multitude de chameaux,’& faifant a tous’bien plus de peut que de mal,pen-
.fant par ce moyen fatisfaire à’fon honneur 8: à fa trahifon tout enfemble , en s’éloignant
-Ce pendant du gros de l’armée , qui auoit bon befoin de leurs compagnons. Car Sibey ’v .
.Gouuerneur de Damas , venant vers la pointe droite ,’ ne voulut pas attaquer l’ennemy
de front , mais luy donnantpar le flanc , il le fit vne grande ouuerture ,où les Mammelus
char eans à droit 8c à gauche , firent Vn grand abatis des Afiatiques , perçant tout ce
gros l atailloniufques aux enfeignes , où le Beglicrbey Mullapha , qui elloit Hongrois de
nation , 8e gendre de Bajazet , a: Imrehor Balla grand Efcuyer de Selim ayant refiflé La M, eh-
-quelque temps z finalement , ne cun-ans plus fœfienir l’i etuofité de ces Circalles, emmaflcô:
s’enfuirent l’vn deçà l’autre de! . Alors Sibey- pourfuiuant a pointe , donna dans la mensurent
bataille du milieu , 8e iufques au gros des laniffaites , qui le trouuoient d’ailleurs bien Pmmæq

.empefchez à foullenir les elforts de Gazely de des liens , fi que de toutes parts il fe faifoit
la vne fort grande occifion , la viâoirejnclinant delta du collé des Mammelus , au grand
nfiounemeut de Selim qui fe voyoit’dénué de fes ’IanilTaires efpars de tous collez , fai.
faut toutesfois ce iour la des alites de tra-bon Capitaine ,foit pouraller tautofi en vu lieu va]... a fi;
Je tantofi en vn autre , où il voyoit qu’il efioit necellaire , encourageant les liens , les raf- 8,35m de ’
.femblant 8c reliaurant le combat , (oit en donnant ordre à toutes chofes , fans fe troubler, à: m’
8c luy-mefme s’expofantaux dangers. Mais comme ils efloient en ces alteres , de que
vl’impetuofité des ennemis citoit fi violente que les Turcs. ne pouuoient plus leur faire p
telle , prefls de s’en allerà vau-de-route , SinanBalTa , ui efioit frais de repofé pour n’aa fin!" "il"?
alloit eu perfonne’à combatte ( Chair-beg S’efilnt ’amu é à faire la ronde , comme vous .2333”-
’auez oüy ,38: a pourfuiure desmuleticrs ) a ant eu nouuelles du defordre qui eiloit àla fiâmes I
.Poîmc droite , vint aulli heureufemeut au ecours , commeil auoit fait autresfois en la i
bataille de Zalderane contre les Perles 5 8: de fait fou arriuée apporta vn merueilleux
changement à toutes chofes. Car les Mammelus qui ne voyoientsplus Chair-beg ny a l.
trouppe , croyoient qu’ils eullent defia deffait. l’aile gauche , 8c qu’il elloitapres ales i
pourfuiure , mais fentans ceux-cy fur leurs bras , 8c n’ap petceuans plus les autres , ils fi- l
rent tout autre iugemeur , 8: creurent que leurs Compagnons auoient elle taillez en pie-
.ces ’, cela caufa leur premier eilonnement , outre que Sinan recommença la charge
auec tant de courage , qu’il olia la viâoire des poings de les ennemis. Selim cependant ,

des gens , a: qu’il n’eut plus ce foin de les retenir doles empefcher de le mettre en fuite , il l’artillerie
fit pointer (on artillerie , en forte u’elle fit vn grand efchec des Mammelus, mais ce ne de’fTË’c’ .
fut rien au prix de l’efpouuante qui (l’aifili les chenaux , auliî bien que l’arriue’e de Sinan ËËLÏJËÎË

auoit fait les caualiers: car leurs maillres ne les pouuant plus regir ,,ayans pris le frein aux
dents , ils commencerent à courir de tous collez fans aucun ordre. Toutesfois le courage
des Mammelus fut tel ,que parmy. tantde dillicultez ,8: enuironnez comme ils elloient v l ’ d .
de leurs ennemisjanselire fecourus ny de Chair-beg, ny de Campfon,ils pgâtrerent 13,431,235

,- . ’ i; .



                                                                     

362;. ’ Hilloire des Turcs,
bataillons des Europeans &celuy des [armillaires ,- 8: fe retireront denersile camp 8: la

t5” ville ,faifaus en cette retraitte vn grand carnage, tant des Europeans que des huiliaires
qui le rencontrerent en cette fureur,’ mais les autres eurent leur. reuanche à leur tout:
car ils les pourfuiuirent fi viuement , que les ayans tous mis en defordre , ils commence-

c r à"! rent de fuir à vau-de-roure. v i - ,flafla", -C A N s E v Eœpendant approchoit (on bataillon, mais comme ilelloit venu trop tard
me trop pour le fecours , aufi vintcil trop roll pour le bien de luy 8: des ficus. Car a am: connu la
m’” perte par la confufion qu’il voyoit de toutes parts , 8: que ny le refpeâ de on aage vene-

rable qui s’expofoit à fi grand peril , ny la honte ne pouuoit retenir les fuyansen leur
deuoit ,quoy qu’ils riflent le viei lard le prefenter au premier front , 8c leur remoullrer

5’ mm: leur lafchetégcela,dif.je,le faififi de forte, qu’eiiant tombé comme demy mort,il fe trouua
tellement accablé de la prelfe, tant desgfuyans que des viaorieux , 8: fila poudre 8: la

E: der cou.- chaleur luy faifirent tellement les conduits , qu’il expira au milieu des ficus Jans qu’ils .
fixing; .peulient donner aucun remede. Les Gouuerneurs aulli de Damas 8e de Tripoly , qui
une; echoient de tenir fermefur la queu’e’ , a; donner temps aux leurs de fe fauuer , furent acca-
’ blez par la multitude des viétorieux , 8c .combatans valeureufement iufques au dernier

i foufpir,demeurerët morts fur la placeqlant à Gazelly 8c aux autres Mammelus,ellans
amurez de la mort de Canfeue , comme ils eurent: donné vn peu d’haleine à leurs che-

k u aux fur le quatriefme guet ,ils partirent de Hicrapolis , pour s’en aller en, la plus grande
le; diligence qu’il leur feroit pollible à Damas. Ainfi finill: ce panure Prince, qui n’elloit en-
ture miam tré que par force à cette dignité gcar aptes la mortde Mahomet , le fils du Sultan Chair-
3° Clin. tbeg , celuy qui le tua, eflant éleué à la Couronne porn- recompenfe de fou parricide,Gia;

palat qui citoit gouuerneur de Damas , s’en alla affilié d’autres Mammelus iufques au
Caire , où il le print Be le mit en prifon ,maiscefiiapalat deuenu cruel comme il fut par.-

De celle fa- uenu à la principauté , les Mammelnsdu party contraire ne pouuans fupporrer fa tyran-
fzgit :5?" nie , fous la conduite de Thomam.bey , le prieront luy-mefme , a: lemireut en faire
au axfsult, arde dans la forterelTe d’Alexaudrie , &éleurent; ce Thomam-bey en fou lieu ,lequel
me d’Ezrpu. t tout mai-toit eflrangler Giapalat. Cettuy-cy fut encores plus cruel qpe tous les autres,

c’ell ce qui le renditfi odieux , qu’ils decreteeeut tous qu’il falloit fe faille de luy 8: le
, punir , dequoy citant aduerty , il f: voulut [auner par tu lieu fous-terrain ,mais ayant

, eflé. preuenu , il fut pris en (a Maifon Royale , se occis ar les amis de Giapalat , apresle-
Grand: à... quel ils prefenterent le fceptre àCampfon Gauti,leq voyant lethrône Royal tout cou-

uert de fang , auoir refuié cette charge, autant qu’il luy auoit efic’ poliible, mais pour l’y
’ attirer , tousles Mammelus promirent par ferment , qu’ils initieroient deleurs moyens

8e de leurs perfonnes pour entretenirfa dignité , 8e pour le regarddes hrgeEes que les
Soudans une accoufiu me. defaireà leur adueuemeut à la couronne, qu’ils l’en difpeufoiët

r - iufques à ce que les threforiers 8c receueurs’generaux culier leué les impolis 8e tributs qui
’ citoient deus par-chacune Pronince. Sur ces offres [es amis l’importunerent tant , qu’en

’ fin ilcondefcendit à prendre cettechargequ’il garda fort peu de temps , citant , com.
me vous auez o’uy, delfaiâ en bataille rangée par Selim,& luy-mefme vint mourir en pre-
fence de fou ennemy , n’ayant paseu un: de force 8: de magnanimité , pour fupporter

. vue telle aduerfité. " v - ’. S E L I M tauresfois qui fçauoit qu’il auoit plus obtenu la viâoire par l’impetuolité de
fou artillerie que par.vraye vertu , a: que les liens n’auoient point tant mis par terre de
Mammelus, qu’iln’y en cuit encores affez fur-piedpour luy donner bien des affaires, crai-
gnant qu’eux qui fçauoient le pays 8: auoient des retraiôtes all’eure’es , ne luy" dreifall’ene

preuoyme la nuit]: quelque embufche , ne les pourfuiuit point trop auanr , ains ayant falot former la
de Salin; t’a-Te retraiéle , 8c virolier quelques tentes au mefme lieu où s’efloit donnée la bataille , il mit
23:32:" en garde de la meilleure partie de les gens , 8c luy-mefme palfa la nuiâ fans dormir. Car

on tient qu’il ne mourut pas en cette bataille plus de mille Mammelus , mais que la plus .
Nombre des grande tuerie fut fur leurs feruiteurs, 8c plus encores en la fuite que durant le côbat,leurs
31:55:13; chenaux fondans tous en lueur , 86 mourans de foif à chafque pas , fi que les caualiers de-
collé a, g, meuraus à pied , comme ils citoient pefamment armez , ne fe pouuoient pas bien deffen-
msieu- dre’, las 8e recreus comme ils citoient , contre ceux qui les pourfuiuoient. Il y mourut

vu fort grand nombre de chenaux de feruice , lefquels pour sûre trop gras 8e nourris de-
9 licatemenr à l’ombre dans les efcuries , ne peurent porter le trauailinaccoul’tumé , prin-

cipalement ce iour là que’toutes chofes citoient tomes par la trop excelliue ardeur du Sô- -
lei] : cette bataille ayant elié donnée le vingt-fixiefmeiour d’Aoull: de l’année milcinq
Cens quinze felon les Annales , -& de l’Egire neuf cens vingt-deux g en mefme journée
que deux ans auparauant Selim auoit emporté la victoire coutre les Perles en la bataille

.. » de
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- dan du Caire, de auecques quelle obey fiance nous auons executé fes Commandemens de;

Selim I. Liure trelzrefme. 35;
du Zalderane. Du collé de Selim il ydèmeura quelques trois mille hommes , 8: fans la 1’, t.
trahifon de Chair-beg , il y agrande apparence que s’il n’eufl emporté la viâoire , au ’ 5,5-
ruolns l’enfl-il cherement acheptée. Les Annales Turques toutesfois le rapportent tout Nombre dg:
autrement : car elles difent que Selim auoit ennoyé Aly-beg , fils du Scach de Suare,
enuironner l’armée des ennemis pour leur donner à dos , lors qu’ils feroient au fort du - .
combat, ce qu’ilexecuta fidextrement , que les Mammelus fe voyans furpris par vn en-
droit): où ils ne s’attendaient pas , commencerent dés là àtroublér leurs rangs , 8e que ce Strahgeme
firatageme fut vne des caufes principales de la viétoire. Le lendemain Selim ne Voyant 4* s°"’"°
plus paroiftre les ennemis , donna le pillage de leur camp à fes gens , où ils firent vu mer- .
-ueilleux butin , 8c leiour enfuiuant, comme les foldats fouilloient de toutes parts de def-
poüilloient les morts , on trouua parmy les autres le corps de Campfon,fans auoir aucu ne Le corps de

a ’ ’ ’ I Cam l’onleff ure ,felon quelque s-vns , mais felon les Annales Turques ,il auort la telle fcparee du "Ml; P";
corps ,lequel ils apporterent à Selim , qui le fit reconnoiflre 8: montrer publiquement à my lamer";
chacun pour citer toute croyance, fait à les foldats , ou aux fuieas menues de Cam pion, gym??-

s çnqu’il full allé au Caire,affembler de nouuelles forces,fortifiant touliours par ce moyen de Pou, me n:
plus en plus fes partifans en leur fidelité; de aptes l’auoirlaiffé voir à vn chacun l’efpace de www.
trois iours , il fit lauer le corps felon la coufiume des Turcs , 6: puis enfepulturer,& deff us
fou monument il fit confiruire vne petite malfonnette pour’le counrit; il mourut , dit Su:

tins ,en l’aage de 7 . ans. r Il a I I pDE la il s’en alla e faifîr de la ville de Hierapolis ou Alep,qui le rendit Volontairement Alem, m
à luy par le moyen de Chair-beg , la receuant fous ion obeyffance, auecques vne fi gran. à Scud- ’
de clemence , difent les Annales , qu’il n’y eufl: pas vne goutte de fang refpandu.Paul Io”-
ue adjoufle,qu’il l’afranchifi de tout tribut-,qui fut caule que toute la contrée,à l’exemple

de cette grande de forte ville , Vint fe rendre volontairement aux Turcs , 8c à la verité ce
n’eûoit pas peu d’anancement aux affaires de Selim , ’ d’auOir eu fans coup ferir - , Vue
place fi forte de fi commode auecques fa fortereffe , quand bien il n’euft deu tirer autre
prix de fa viétoire , de laquelle fçachant au’fiifbien er’r que vaincre , fans fe donner au-
cune relafche. , il pourfuiuit fou chemin droit’à Damas 5 ennoyant deuant Ionufes Baffa’
auecques fa caualerie legere pour tenir la. route des fuyans 8c marcher fur leurs pas : mais au Caire.
ils n’auoientquefaire de le baller pour ce regard , car les autres auoient gAgné le Caire;
dequoy Selim citant aduerty; il print incontinent la route de Damas.-Ceux de la ville qui.
citoient tous marchands , qui auoient plusde’foing de leur trafic 8c de la conferuation
de leur Ville que de la grandeur de leur Seigneur , penferent. qu’il valoit mieux fléchir
fous levietorieux , que de s’opinialirer à vu fiege qui ne leur apporteroit que de la ruine, v a
joint que fi d’eux-menues ils s’alloient volontairement rendre à Selim; il les traiéteroit ’ r’

auec plus de douceur. ç V - ’ L ’ , ’
C E L A citant donc ainfi refolu entr’eux, les principaux lé Viannt trouuer,où le plus

apparent de toute la trouppe parlant pour le corps de la Ville, luy drift ainfi : Ta grandeur
peut eflre allez informée,Seigneur,de la fidelit’é que nous auons touliours rendue auHSou-

, , . I . . , ,I l ç l , i ,, . CeuxdeDa.puis que nous flechrffons fous (a dominationnnais depuis que ta Manefle s ef’c rendue Vietn- mas le renié:
rieufe de ion armée, nous auons efié tellement abandonnez de tout fecours , 8e ceux qui*’"°°1fl" ”."’

. . . a , , t x le velouta].auoient charge fous ion authorité en cette Ville , y ont lauré-fi peu d’ordre a leur depart, "un", à
’ ue nous ne peufons point faire de tort à noflre fidelité,sny deuoit encourir la repu ration Selim.
de perfides 5 fi nous venons t’offrir, non feulement nofirevllle, mais ’n’os vies 8e nos biens,
pour ef’tre d’orefnauant des fuiets de ton illulire couronne , car nous’ ne faifons en cela
que ce que nous ont enfeigné nos fuperieurs , à fçauoir de flechir fous le bras vi6torieux.
de ton inuincible felicité : d’vne chofe feulement fupp’lions.nous en toute humilité ta
hauteer : c’eft que puis que nous ne l’auons point aigrie par aucuns deferuices, 8L que fans
y eflre contrainéts nous remettons ce qui cit noi’tre à fa volonté, que nous [oyons traitiez
comme les fujets 8; non comme ennemis , efperans que la longueur de nos feruices, meri-
tera vu iour le bienfait de la clemence dont tu fauoriferas auiourd’huy tes efclau es , lef-
quels fiiufques icy n’ont peu le rendre digne de ta gqace,au moins n’ontils pas merité ton
indignation; 8c là defius fe jettans tous aies pieds luy olfrirent les clefs de leur ville , 8:

- pour luy faire plus d’honneur-,ils auoient tendu le chemin 8c les rués par ou il deuoit paf». v

fer , de draps de foye. .» S n L I M voyant les affaires s’acheminer fiaheureufement , Voire plus qu’une l’eufi ofé

efperer : ( car quieufi c’reu que pour vne feule bataille, où peu de gens encore citoient de.
mentez fur la place , tout ce grandefiat que les Soudans du Caire pofiedoient en Surie, fe
perdili ainfi en vu mitant? ) retenant fajoyelexcelfiue auecques les reines d; la raifon,leur

. , . . H ,, iij



                                                                     

36 6 Hlftmre des Turcs 2 .î fla. mentira un fort bon yifage , auecques efperance de receuoir de luy toute faueur 8c cour.
u .. l toifie i, 8c là deifus il àilemble fou confeil au Diuan , ou l’affaire de ceux de Damas efiant
w’ i i propofée r il fut refolu que les habitans de Damas ne feroient en façon du monde trou-

blez en leur trafic,non plus que s’ils citoient en pleine paix,8c que fous rigoureufes peines
ï. mame pratiquées ordinairement entre les Turcs , nul ne leur fifi: aucun outrage , ou prime cho-
ae, Turc, oc. Te quelconque qui leurappartrnt fans leur confentement 5 ce qui fut pratiqué fi religieufe-
52562:5? ment , qu’encores que cette Automne là fufi: fort fertile , leurs jardinages demeurer-eut:
la mina de toutesfois fans garde , 8c fans qu’il leur fuit fait aucun tort : ce qui rendit les habitans in
sont: du», aiïeélionncz enue’rs les foldats , 8c les rendit fi foigneux de les fournir de toutes necellî-

te: , que le camp desTurcs abondoit en toutes fortes de viures , 8c non feulement’la dou-
ceur dont ils vlerent enuers les habitans de cette ville leur fut caufe de ce bon traiôte-

p ment , mais encores de la reddition des villes maritimes de ces cotiez-là , comme Tripo-
szum’raî: ly 3 Barut , Sidon 8: Ptolemaide. Durant qu’il fut de fejour en fon camp deuant Damas,

il vint des Ambaifadeurs le trouuer de la part de toutes les villes de la Surie -, 8c ayant à
gin Mlle» leur requefie alfemble’ quelques gens fçau ans aux loix 8c coufiumes Mahometanes , où il
’23?” °° 1’ avuida quelques difierens’qui efloient lors entre les Suriens , il eûablit des gouuerneurs

" ” par toutes les villes , 8: voulut voir les comptes des tributs , aufquels il annula plufieurs
chofes de l’ancien droiôt des Sultans qui luy fembloient iniques 8: trop tyranniques ,
afin de fe concilier par cemoyen les veloutez des peuples,& s’acquerir vne reputationde

jufiice 8: de liber-alité. * ’ v - ’ ;
xxx- A Y A N T ainfi ordonné de toutes chofes , 8c airez rafraifchy Ton armée , qui E

I. fentoitvn peu haraiTée de la longueur du chemin 8c du trauaildu combat preccdent ,- il
f3"; delibera de conuertir toute [a puiifance contre l’Egy pre , mais il ennoya deuant en ludée
de: fous la Sinan Balla auecques quinze mille’cheuaux 8E grand nombre d’arquehufiers , tant Ia-
flînduï" de niiTaires qu’Azapes ," pour tafcher de fe faifir de cetteProuin’ce , 8: s’ouurir le chemin à.

a 3’ Gaza qu’on tenoit efire occupée par les Arabes. Cette villein’efi pas celle qui eflfituée au a n
milieu de la Iude’e,mais vne autre qui cit aux confins d’icelle ,- voifine d’vn cotie de la mer,
8c de l’autre des plaines areneufe’s par lefquelleson vade Surie en l’Egypte vlterieure ,I 8c
au Caire ville ou Alexandre le grand fut bleiïé en ramageant. Selim cependant fuiuoit de
pros Si nan , de forte qu’ilreduifit encores cetteProuince fous fa domination; venant m’ef.
mes en Hierufalem a, où il viiita le farinât Sepulchre , 8L y;fi.t- de grands prefens aux Reli-
gieux qui le gardent , afin qu’ils priailent Dieu qu’il peuf’cobtenir la viàoire contre [et

la Maman» ennemis , comme il fe dira c -apres. Mais tandis que Selim fejnurnoit’à Damas,les Zindi.
la, dm," ou Gladiateurs ( ainfi appel oientceux du pays,les Mammelus ) fous la conduite de Gain
un; souda. zelli,fe retirerent en’Egy pte,où s’efiâs tous ailbmblez, tous d’vne voix 8c fans ambitiô ny

enuie quelcon ne ils efieurent pour Sultan Abumnaflar Thomamubey , qu’ils nom.
merent aptes elec Axeca Circaflien de nation , qui pour lors citoit grand Diadare, .
Magiftrat ui tenoit entr’eux le premier lieu d’honneur 8: de puiilànce aptes le Sou. ’
dan 5 Per onnage au demeurant qui citoit doüé de tant de valeur , de prudence 8c d’un
dufirie,que par l’opinion pref ne de tous les Mammelus, il citoit jugé feul digne pour ne.
leuer leur Empire abatu , 8c aire reuiure la fplendeur de leur renommée, qui s’en alloit

comme eileinte. . A V - a ’ ’C ETTV Y-C Y donc aufiî-toü qu’il fait éleué en cette dignité 5 îu’geant bien que tout:

leur efperance 8; falut confifioit à fe bien deEendre , il fit vne extrême diligence à faire
prouifion 8: amafl’er de toutes parts des chenaux de harnois, 8c autres armes ofienfiues 8c
defenfiues , faire fondre de l’artillerie, 8c en emprunter mefmes des Rhodiots qui l’en au
commoderent : car incontinent aptes fou éleétion le grand Maiflre de Rhodes , nommé

www: de Carette auoit ennoyé vn Grec nommé Iaxi (on Ambaifadeur , pour le feliciter a: le
au W54 Mai. fupplier de deliurer quarante marchâds vaiTaux de la Religion,un fou predecefl’eur auoit
à" dâegho- fait arrefler à Damierte °, Thomam-bey promit de le faire , 8: ofrit de cour-mâter amitié

°’ bran «1th d dt’ 1’ uoaitourAbadeurmal-bey. a rance auec ceux e , o es , eman an qu on uy en y p m a e vn
de leur ordre , a; en efcriuit au grand Maifire en langue Morefque. On y ennoya Diego
de Loranzane , Commandeur de Cailillion , a; Chafleau-fort de la langue de Caftille,
auecquesinfiruâionde traiâer auant tout œuure , de la deliurance des prifonniers , en.
aptes conclure la paix en la forme qu’elle auoit eilé du temps du rand Maiflre d’Ambuf-
fan , 8c que les Rhodiots peuiïent remettre leur trafic qu’ils fai oient anciennement au.
lieu appelle les Brunes , que le Sultan Canfeue leur auoit fait ofler , rafer &deferter 5 par.
ce que les Rhodiots 8c les Candiots , qui y negocioient’, y faifoient des infolences 8: des
querelles , dont s’enfuiuoient des defordres a: des meurtres , au grand fcandale du public;
l’Ambafladeur porta auiIi de la vaifi’ elle d’argentôc des pieces g’efcarlate pour prefenter

au
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(au Sou’dan’ôcaul’rince (on fils ,lequel obtint tout ce qu’il demandoit a comme aulne "5 1516, *

promirent de l’aililier en toutes chofes. p V F . . ....-.....’.
E T dantant qu’il fçauoit allez combien la domination des Mammelus ellort adieu le a 4 1

touslenrs fnjets , 8c qu’il n’y auoit nulle afl’eurance en leur fidelité 5 .jornt qu’ils elloient A . z
mal propres à la guerre , commeceux à qui les armes citoient interdites , il tafcha de le princïmq
fortifier d’alliances effrangera. Il prit doncques à fa folde des Africains 8c des Arabes peines de la
fes voifins , 8c ennoya gens par les deferts Palmirmiens à Ilmàël auecques lettres , par lef-
quellesil luy mandoit que puis qu’à [on occafipn , 8c pour auoir efpon é la querelle, lb’Em: bey ennui: a
pire des Égyptiens s’en alloit en ruine , qu’au moins ilfe reueillaii maintenant d vn h miel 50-.
profond fornm’e,& qu’il fifi diligence de venir en l’Afie mineur, trauailler autant les en- ï
nemis chez enx,cornme ils leur donnoient de peine, mais fur tout qu’il le mali fur la Co-
magene,vnide 8: denuée de gens de deffence, les Turcs en efians partis. Q3; Selim eüanr
pour lors fur les frontieres de ludée , pourroit efire facilement enclos entre deux armées,
86 empefché d’auoir des munitions , veu qu’il n’y auoit aucuns vailleaux fur les riuages
de la mer qui finirent pour les Turcs, parlefquelsilspeuffent receuoir quelques preni-
fions , ou qui les peulTent recueillir , au cas qu’il leur furuint quelque accident: comme il
pentarriuer àla guerre , 8c que c’efioit la le moyen de fe’vanger des outrages qu’il auoit
"cens par cette nation,& dedeliurer par mefme moyen l’Egypte affligéede tout encores
fans grand trauailny dan ’ et. Et dautant qu’ilfçauoit de combien l’infanterie auoit elle
vrile aux Turcsen cette erniere batailla-il choifi-fi: entre fesferfs , qu’il cannent les plus .
gopres àla guerre ,yn fort hon nombre , qu’il mefla anquues fes fiipendiaires , pour les

onner. .êovrnsrom quant à ce qu’il "mettoit dans falerne au Sophy qu’il n’y auoit aucune ar.
mec de mer pour k5 Turcs , ie trouue qu’apres la deffaite de Canfene 8c la conquefie de la Selim fait
Surie , vne armée Turquefque , approchant defia le temps de’l’hyuer , fe prefenra deuant ËÂ’ËZ’E;

le port de Rhodes en parade , auecques les bannieres deployées,le fou des trompettes, 8c deuant Rho-
autres infirumens à la maniere des Turcs , dequoy mefme le peuple fut tout effrayé , 8c ù”

ne d’abord le grand Mail’cre fit..promptement prendre les Armes aux Chenaliers 8c fol.
ts, et fit pointer toute l’artillerie cantre la bouche du port , dreifa de gros corps de gar- ï

de , renforça par tout les gardes ordinaires 3 et luy fe tint en la place armé auecques vn
efcadrondes plus choifis de l’habit,atrendans ce que les Turcs voudroient faire. Le Balla.
general de l’armée luy ennoya vn des fie’ns dans vn brigantin , qui demanda fauf- conduit,
a: l’ayantreceu, defcendit au port,& fut conduit en la prefence du grand Mamie, auquel
il donna la nouuelle que Selim fou infiltre auoit vaincu en bataille le Sultan Canfeue,
con uis la Surie , 8c efperoir dans peu de temps defe rendre mainte de l’Egypte , 8: qu’il
luy onnoit ces nouuelles,afin que luy comme Prince fou voifin 8: amy s’enpeufi réjouyn
Ce n’efioir pas toutesfois que Selim ne fceut l’alliance des Rhodiots auec ues Thomami.
bey,mais il faifoit cecy pour leur donner crainte , 8: leur faire plus de de pit. Le grand
Maiiire luy refpondit en peu de paroles, u’il le reliony iloitde la vietoire de Selim , ù ro-
mercioit le Balla de fa courroifie, 8e solfioit de faire tout ,feruiCe a [on maifire 5 cela dit,
le Turc fe retira à l’armée , 8c a fa vennë a: retour fut donne ordre ,queny luy ny Ceux de
fa fuite ne parlerent à aucun de la .ville , Gale Ballade retira a Confiantinople : Mais il fe
peut faireque Thomamé-bey efcriuit au Sophy aptes que cettearmee de mer le fut retirée,
prenant peut-eüre la [on occafion; mais le Sophy faifant lors la guerre au Prince de Saa
maman , ne peult venir à temps pour luy donner fecours. ’ a

TANDIs que Thomam-bey fait au Caire tous fes preparatifs : Selim qui fçauoit com-
bien la diligence alloit requife à fon affaire,pour furprendre (es ennemis,d’euant que le le. Ceux de sa:
cours leur full: arriue , fe diligentoit le plus qu’il pouuoit , auiii faifoit Sinan Balla,qui Ë’Srîn’ïdm
ayant ayfément repbullé plufieurs troup pes d’A rabes, qui si ioient les pali ans felon leur .
couüume , netto a de forte tout ce chemin qu’il paruint ai émeut iufques a Gaza. ’ Lors
ceux de la ville, qui citoient neantmoins fort affeâionnez au: Mammelus) voyans leur
ville fans garnifon,& eux fans armes pour le defendre,penferent que leur plus expedienr
citoit d’ounrir leurs portes à Sinan,luy offrans toutes fortes de prouilions ont l’entretien
de fou armée, & le remercians de ce qu’il les auoit deliurez d’vne fi rude êruitude,qn’en
recôpence aulli feroient-ils d’orefnauant fideles 8: loyaux à Selim. Sinan les ayant remer-
ciez de leur bonne affection, leur commandant ce n’il ingea luy pouuoit ferait , fe ca m-
pa entre les clofinres des jardins ,và vn traie: d’arc es murailles , deliberant d’y attendre
Selim , se cependant il s’occupoît à rendre les chemins plus aifez , toute cette region.
ellant fort afpre 8c fauuage, areneufe 8: fablonneufe, comme elle cil, où il n’y a ny eau ny

,edifices -: 8: pour le faciliter encores danantagetontes chofes , il gagna par prefens quel.
in;
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ü»- --- ques-vns des hàbî tans,pour attirer de fou party ,lesplus prochains Capitaines des Arabes;
laina ache leur offrant plus grue folde , 8: tout aduancement. Il ennoya d’autres aulli vers le Gais
and", le, te, pour eTpiervdilige’mment les entreprifes des Mammelus, quelles forces ils auoient , a:
entartât ’en quoy ils fondoient leur principale efpetance. Au contraire , ceux de Gaza qui citoient
ç" "W naturellement ennemis des Turcs , a; qui d’abondantcommencerent a ’fentir la diminn- ’

"tion de leurs biens par le leiour d’vne f1 grande armée, allerent adnertirThomam-hey de
l’arrinée de Sinan Balla , luy propofansrqne s’il vouloit ennoyer bon nombre des liens
attaquer cette armée là , ils s’alleuroient qu’il enauroit aifément la raifon , au parauant
que Selim’fe full joint a luy , mefme fi on’les allailloit la nuit : car ils ne s’attendoient
nullement à telle furprife. En quoy ie ne puis allez m’émerueiller du peu d’ordre 8: de

mauuais or- preuoyance que ces Mammelus auoient euë , d’auoir lailfé ainfi leurs meilleures villes
:fflg? degarnies a: fans fecours , eux qui vd’uloient entreprendre la guerre contre vnfi pnifa
au; mm, faut Prince , 8: qui encores eurent l’alleurance de l’attendre au combat general , le»

quel perdans , ils citoient allcurez anfli de la perte de leur Ellat. Cc qu’auoit bien ingé
Gazelli,mais la vanité auoit emporté le chef 8: les foldats: 8c leurs entendemens s’étoient
hebetez pour le futur changement de leur fortune; cette forme’de gouuernement eltant

n. à la verit’é tres-dangereufe,puifque pour vne bataille(où il mourut encores fi peu d’hom-
’ ’ mes) tes grandes Proninces de Syrie , la Indée 8: la Palefiine le perdirent en vn mitant,

a fans aucune refilianee z Car puis u’ainli efioit,Campfon ne deuoit pas attendre l’ennemy.
chez f0 , mais faire diligence de edeuancer; on dira peut-elire que la caufe de ce trouble,
vint dola mort du chef , mais li luy 8: les liens enlient preuenqn’il pouuoit mourir , ils
n’enlfent pas lailTé leurs affaires li déconfuës. « v

’M A I s au lieu que les Égyptiens faifoienttoutesleurs affaires auecqutsimprudence,
Sinan condniloit celles de fou mailtre auecques fort bon aduis , 8: comme il auoit l’efprit’
fnbtil autant qu’autre Capitaine de fou temps ,il le deffia de la trahilon des Gazans , non
qu’il l’enll: reconnuë,mais en ayant quel ne doute-,c’elt onrquoy il le tenoit touliours fut
les gardes , 6: comme il eltoit en ces deàances , des e pions Snrie’ns le vinrent aduertir

les Snrîens que les Mammelus aliiliez des Arabes, citoient partis du Caire , 8; prenoient leur. chemin
Êgxï’æf’ par les deferts pour le venir furprendre , cequi elloitvetitable; car fur l’adnis que ceux de
dancing de, Gaza leur auoient donné , Thomarnsbey auoit dé pefché Gazelli auecques fix mille cire.
Nimmclus- uaux 8c grande quantité d’Arabes,le uel Gazelli citoit lors en grandereputation de fage

St vaillant Capitaine ,tant pour les ages eonleils qu’il auoit donnez au feu’Snltan , que, v
pour auoit feurement luy leul ramené es gens au logis. Coqu’ayant entendu Sinan , crai-
gnant que ceux de Gaza n’allalfent aduertir tout de mefme,fes ennemis de les delfeins, 85

p k mefmes qu’ils ne le joignill’ent auecques’eux,ou filfentquelque fortie de leur ville, tandis
Q’dl’œ’. qu’ilferoit occupé ailleurs,’il le refolut d’aller rencontrer les Mammelus , 8c de tenter le

" 4 ’ huard du combat , de crainte qu’il n’euli àfaire a deux en vn mefme temps z Parquoy la
nuiét , fur le fecond guet il fortit de fou camp en grand filence , s’éloignant de la ville de .-
-Gaza d’enuiron uinze milles fur le chemin du Caire: allez presdelàeltoit vn petit villa-
ge,duquel les paêans vfoient pour holtellerieà caufe d’vne fort belle fontaine qui y choit;
En ce lieu les deux chefs auoient refolu de fe’repofer quelques heures peut y ralfraifchir
leurs gens,principalement’ Gazelli qui audit fait plus longue traiâe, 8: qui efperoit cou-
rir le relie de la nuit; voicy doncques qu’en vn mefme temps les auaneconreurs de part 8:
d’autre découurirent me grande poulliere qui s’éleuoit , de refmoignoit que les armées
n’el’coient pas loin l’vne de l’antre. Gazelli , qui par la furprife qu’il penfoit faire fur fou

ennemy , s’alfeuroit que lix mille chenaux en rie-fieroient touliours vne fois autant fans
grand trauail , voyant que Sinan eltoit aduerty de les deEeins , 8: qu’il leur faudroit com-4

gammé batte les armes à la main , le achant bien qu’il elloit le plus faible , commença de le trou-
ücs deux bler,toutesfois faifant de necellité vertn,mit les gens en ordonnance,car il el’toit trop tard
"m’a de faire retraiae , leur remonltrant qu’il falloit auoit , à force de valeur , ce qu’ils efpe-

roiêt emporter par furpriferque s’ils pouuoiët obtenir la viétoire fur cette armée,8c’delfai-

re ce Capitaine , que Selim auroit perdu fou bras droit z car ils fçauoient allez que la ba-
taille derniere citoit déplorée pourles Turcsrlans fou fecours,joint que cette viâoire fe- 4
roit aulii facilement retourner les villes 8c les Proninces qu’ils auoient perdues ,fons leur
obey fiance , comme elles auoient elle promptes a prendre nouuean party ,au changement

de leur fortune. n I » .Les chef, A: ŒANT à Sinan, qui auoit delia-preu en cette rencontre, 8c qui auoit intention de com- ’
pm a d’au battre , il eltoit venu le petit pas en fort bonne ordonnance, de forte qu’il n’eull pas gran-
de affaire à difpofer les gens,& comme ilalloit auecques vn vifage onuert par les efcadrôs

Î les encourageant à bien faire leur deuoir- , il leur reprelentort que ce combat n’efioit pas
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de fi petite importante qu’il ne leur all’enrali la polfellion, non feulement de la ludée,mais I I à,
de toute la Syrie, Car l’autre combat fembloit anoirellé gagné plus par l’impetuollté de
l’artillerie , que par la valeur des foldats , ou maintenant la viétoire s’obtiendroit de part ..
ou d’autre par la grandeur de leurs conta es :mais ce qu’ilsdeuoient encores en cela le plus
confiderer, c’elloit qu’il n’y auoit nulle eÊperance delalut en la fuite, au milieu de ces des
forts, 8c de tous leurs mortels ennemis. Il’anoit dilpofé les arquebnlîers fur les deux cor.
nes,qu’il auoit éclaircies en files,pour pouuoit en ennirnnner les ennemis,& les longs bois
au milieu pour ’fonllenir l’effort de l’impetuofité des. Mammelus : car il auoit appris que
Gazelli ennoyoit les Arabes Contre les gensdc piedpour tafcher de les-mettre en defor.
dre , de que luy en bataillon quarré venoit enfoncer lentilieu. ce Combat fut allez long-
temps difputé , fans apparence d’aduantage de part ny d’autre : car fi les Arabes à la px:-
miere grelle des boulets auoient pris l’elponuente , les Turcs ne pouuoient aulli lonflsnir
l’impetuofité des Mammelus,armez comme ilselloientdetontes pietes,li qu’ils commen-
çoient delîa à chanceler,regardans de part de d’autre, ou ils’pourroient faire vne plus fen-
re retraitte, quand Sinan rall’embla les harquebnliers,lenr faifant faire vnedemarche ,on
forte qu’ils entouroient le bataillon des ennemis , qui fut la ruine totale des Mammelus.
Car comme quelque trouppe vouloit picqner contre cette fcopeterie , les Turcs qui font
fort adroits à reculer,pour leur legereté, 8c qui ne laillent as de tirer en reculant,fe gar.
doient bien de le lailfer aborder par les gens de chenal , le quels defelperoient de ne. pou-

a

’uoir au moins faire prenne de leur valeur : car s’ils le tenoient fermes en leurs grosdlspe-
riff oient eux de leurs chenaux,qu’on tiroit comme en burtode toutes parts: que s’ils pen-
foient fortir 8c faire vne charge fur l’ennemy ,ils trouuoient qu’ils ne luy pouuorept non
plus faire de dommage, 8c en receuoieut tout autant, acaule de ce qu’a mefure qu ils ap-
prochoient,lesTurcs s’enfuyoient 8: filtre billoient pasde tirer touliours en fuyantrce que Viâoire des
Voyant Gazelli,lequel auoit el’cé fort blelfé fur le chinon duicol,& qui d’ailleurs airoit elle Turcs.
abandonné des Arabes , qui auoient tous gagné le haut , il enfa que lerplus leur relioit de
faire retraitte,fans s’opinialtret dauantage,car ce qui le pre oit le plus,c’-efioit la laflitude
des chenaux delia beaucoup harallez du long chemin de dncombat 5’ Gril nant doncques
que pis luy aduint , prenantfon temps il donna. le mot auxliens , quile t pall’age au Nombre de,

’trenchant de leur efpée, 8: le retireront au Caire, lail’fans fur la place plus de mille cheua- morts de par;
11ch de nom,auecques le gouuernenr d’AlesIandrie 81 Orcamas in ge du«Caire , perlonna; a d’une:
go de grande repnration entre les Mammelus,& outre ce vne fortgrande multitude d’A-
rabesgla vi&oire toutesfois fut fort fanglante pour les Turcs, car il y demeura deux mille
hommes de cheualdes meilleurs 8c leurs plus lignalez Capitaines; cette bataille ayant dri-
ré depuis midytiufques au Soleil couchant , li bien que les vainqueurs le trouuans fort ha-
rzlfez,tant de trauail que de faim-8: de? foü,& leurs chenaux tous hors d’haleine,ne s’amq.
forent point a pOurluiure les fuyans,ainsiplanœrent leur camp au mefmelieu delu batail- Horrible a;
le , pres cette fontaine que nous auons ditte cy-delfns. Le iour enfuiuant on recueillit à giflât?
loilir par tout le camp les defpoiiilles des morts , faifans vu petit monceau des telles de
leursennemis en forme de trophée , ( qui fe’reconnoilI’Oient aylément , à caufesqne les .
Turcs talent tout leur poil,excepté leurs mouflaches: ) on felon les autresgles attacheront ’ " à" î
fur des palmiers qui caltoient laçant; enuirons de la fontaine,afin que leur Soigneur pallium

ar la, comme ils l’attendoient de iour aantre,.vill des efets de leur proüelles, s’arrellabt
a contempler la nouueauté dece cruel fpeétacle. ; . , a . ’. , :4 la: XXXI

CEPENDANT ceux de Gaza voyans furie Soleil lensntque lecampdes’rurcseltolt ’
imide , eltimans que Sinan Balla ayant peut de l’arrinée des Mammelus , le full retiré en Cm Je sa;
quelque lieu plusalfeuré, ne pouuans plus diliimuler leur delloyauté , allerent de furie’Ëau a: re mon;
camp des Turcs , où ils tuerent quelques malades qui y auoient elle billez , ’pillans leur 15,3-,”
camp : Et comme deux mille chenaux fullent arriuez à cette heure, que Selim ennoyoit à du nm. . -
Sinan pour fecours -, cenx-cy s’ellrans joints auecques les Arabes» , les arts querent 8c les
mirent en fuitte , les deuali fans de tout ce qu’ils peurent, mais ces fuyards n allerent gire.c
res loin, car ils tomberent comme dans vu rets entre les mains des Arabes , qui s’el’toient
efpandns par tous les enuirons pour les furprendre 5 a: n’en full refchapé pas vn , fans le
Sanjac d’Achaie , qui en rencontra quelques-vns pres de la ville de Rama r, cettni-cy ayant
vne fort belle trouppe de caualerie,alloit trouuer aulli Sinan Bali a par le commandement
de Selim , mais les Arabes ne l’attendirent pas , ains le retirerent enlenrs forts , cela em-

pe l"chant ainli le telle du malfacre. Ce Sanjac toutesfois le trouuoit bien efionné, croyant
tout eltre pailible en ces quartier-s là,& redoit fonsl’obey fiance de fon Seigneur,& neant-
moins par les difcours de ces fuyons, ilap prenoit que le cap de Sinan Balla auoit elle pillé,
8; qu’on ne fçanoit où il s’elloit retiré , n’ellant pas hors de doute qu’on ne lnyiult joüé

A--.
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fifi, de quelque strabifou. Mais comme il citoit en les penfées , les Arabesfal’chez qu’on leur

.---- - l seuil ollé le reliedelenr :proye , ô: tous encouragezpar la prefente viétoire , efperans s’ils
nuoient du fecours d’auoir aulli bon marché de ces nouuelles trou pes,comme ils auoient
tous «l’ai-Et en, des premieres,allem’blerent tonsles’ Capitaines des Arabes qui abitoient aux prochai-
Wmïm’nes montagnes, a; le voyans-allez forts pour les allerattaquer ,- ils le mirent à les our-

fniure auecques telle diligence qu’ils les atteignirent au village de Carabn fra , ou les
Turcs furent contraints de combatte fort à leur defauantage,dautant que les Arabes s’é-
’tans faifis dotons les dellroi’ts qui venoient à rellerrer le chemin au bout d’vne lpacieule

r Vallée, parurent en Vu infiantde tous collez, deuant, derriere 8c fur les flancs. Les Ara.
- fbes, outre leurs flèches, qui font leurs armes ordinaires,fe feruoient encores de longs bois
A -ferrez,enniron comme nos ballons à deux bouts , defquels ils s’aydoient fort dextrement,

Toit à allaillir leurs ennemis, ou à faire retraitte , li bien que les Turcs ne pouuans aduan-
cet vn pas qu’auecques force , 8c ellans en bien plus petit nombre que leurs aducrfaires,
filoient contraints decombattre en rond, 8c de cheminer enlemble,tantque leurs allaites
alloient d’orefnauant reduiites en vne extréme danger. , .

humai: SI le San jac,s’a-duifant de faire braquer contr’eux,quatre piece’s de campagne qu’il auoit
menées quant 8: loy pour efcorte , n’enl’t fait Vu grand abatis de ces montagnars , princi-
aux Turc: en paiement de ceux qui tenoient ferme aux de-llroits; mais ayan’s elié contraints de quitter
FM: "mur la place pour la terreur de l’artillerie,il franchi-t le pasde ces lieux rellerrez , 8: le retrouua
m’ v par aptes en vne. campagne plus ellargie , qui le fit cheminer lus a l’aile z car les entreg-

v mis-n’e-combatoient ne de loing : ue s’ils approchoient ,il lachhoit coutr’enx quelques
trouppes auecques la, ance en l’arrell,& s’illes voyoits’allembler engros, il falloit lafcher

- contr’eux fou artillerie. Mais les Arabes qui elloient efpars ça 8c là , leur donnoient toû-
jours fur la queuë , a: accabloient ceux qui s’efcartoient du gros tant loir peu , ou qui ne

’- . pouuoient lniure les autres pour leurs blellenres; finalement ils leur firent fouffrir tant de
. -tranerfes,& les pourluinirent auquuesfi peu de relaIche, qu’ils n’eurent pas feulement la

i commodité de repaillre; de forte qu’ils eltoient li harrallez de faim ,de foif a: de trauail de
.. combatre, nou’de piedçferme, mais en courant 8c tracall’ant, qu’ils ne pouuoient plus tu

p , anet à l’ennemy ,8: voyoient leurs allaites reduites àl’extremité , quand inopinément ils
; . Avirentarriuer vers eux vn groshataillon de’Ïurcs , enx n’eûans pas encores arriue: à la

v- - - I ’ moitie du chemin,car ils s’en alloient trouuer le’gros de l’armée-,mais Voicy commentils

- firent cette rencOntre. ’ . - .v S E L I M auparauant que de s’acheminer cula Indée , auoit laill é furies frontieres des
- Perfes,lmrehor Balla auecqueszde grandes forces , pour delfendre-tant la Surie que. l’Alie
- de ce colté-là,quiayeant fait faire vne nouuelle leuée de gens de guerre à Conflantinople,
- pour efire laillez en garnifon dans les villes de Surie , selloit party de Damas auecques vn

w l équipage digne’de l’entreprife qu’il failoit,àrfçauoir de la conquelte de l’Egypte. Et pour
’- , faire en forte que l’armée ne manqualt point de prouiftons de froment,dont elle auoit pref-
33m” que efpuilé cette re ion, 8c les lieux par ou elle palloit ,il ennoyoit chacun iour aux lieux
chant par .circonuoilins des e cadrons de les gens vu peu dilians les vns des autres , afin de tenir plus
9m! de pay 5,8: aulii de le donner fecours, auanr qu’ils fullent allaillis. C’efioient ceux;cy que

-.-rencontra le Sanjac d’Achaye, lefquels leur vinrentà propos, Côme li on les eultenuoyez
«in ciel expres’ponr leur fecourszcar les Arabes voyans "ce grâd renforr,fe retirerêt en leurs

l . -. . taluieres,& quât aux Turcs,ils s’en allerêt tous enfemble vers Selim,auquel le Sanjac luf-
i ’ ’ dit raconta par ordre tout cequis’elloit pallé,tant à Gaza qu’à Rama,& puis aptes tout le

p 5 ,. V 1 . . long du chemin,ce quileur falloit faire vne conjeéture que Sinan Balla 8c fou arméeauoit
’ Î elle exterminé par la multitude des ennemis efpars de tous collez , mais plus encores par

, -les’ernbulches de ceux qui fous apparence d’amitié 8: de bien-vneillance leur bralloient
"à," L Ï touliours quelque trahifon. Vn profond loucy failîll alors l’el prit de Selim d’entendre tel-

quretu- . , . .de, Pou. la les nouuelles ,regrettant plus la perte de 51mn que du telle de l armée , car il lçauort allez
Ferronnerie combien ce perfonnage luy elloit important pour la conduite d’vne li falchenlc guerre,&
5mm :il- fçauoit qu’il n’y en auoit aucun pres de la performe qui approchall: de la capacité 8c de

. loueXperience en l’art militaire,mais comme ilelloit envces alteres,fnruinrent des efpions
vSuriens,q’ui luy praconterent au long comme le tunt s’elloit pall é entre Sinan à; les E -
ptiens , de la glorieule victoire qu’il auoit remportée d’icenx: ce qui fifi bien roll changer
la trilielle de Selim en vne fort grande jo e , preuoyant allez que cette-victoire luy citoit
vne entrée en l’Egy pre, de que la guerre leroit plutolt achenée qu’on ne l’enll; cltimé.
- L E iour d’apres l’armée s’achemina à Rama , où furent brullées les plus prochaines

logettes de ces Arabes qui auoient fait tant de fafcheries les iours precedens , auec leurs
femmes 8; leurs enfans , afin que les autres fullenr intimidez parla cruauté de cet exem- L
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ple. De la ayant ennoyé deuant fou infanterie pour marcher droiét à Gaza , tournant 15,6.
quant a luy fur lamain gauche vers Catzimubarde on Hiernlalem , qu’il vouloit vifiter ......
comme la ville la plus renommée de tout l’Orieut , allant voir les fepulchres des Prophe- Ëîcxl’rï”?
tes,& articulierement le laina Se nichre,& donnant de l’argent pour fix mois de nourri- [mgr-e, .ch
ture es Preltres ô: Religieux gardiens du lieu , comme il aellé dit cy-dellns. le ne me leulrsfemmes ’

uis allez eltonner comment les Turcs, li grands ennemis du nom Chreltien , honoroient à?" "’-
e fepulchre de celuy que cenx-cy tiennent pour leur D1 EV , veu mefmes qu’en leur cœur son» donne

ils ne croyent pas que nollre Seigneur I E s V s airefté crucifié , ny fait mort, mais qu’vn 3:31:53;- ,
autre fut fuppofé en la place5 Comment donc, ues cit-il pollîble d’honorer vne Chole riture des ’
qu’on a en horreur P mais c’ell que ce Tout-pni ant Seigneur tire ainfi de la loire de les MM”
mortels ennemis , 8c c’eli bien en cela que cette Prophetie cl! accomplie , à çanoir que i
SON SE P V LC’HRE s ERO I T G1. ORIEVX , Puisquecenanil’onten plus
grandehayne , viennent le reconnoiltre, s: offrir des prefens à es minimes , afin qu’ils

I prient pour eux. Selim ayant fait les dénotions en Hiernlalem, en laquelle il ne fejonrna
qu’vne nuit, il paruint en quatre logemens à foularmée à Gaza , lelongy duquel voyage les lim 3
Turcs eurent toufiours lesArabes en telle, 8c le iour de la nuit,car félon leur couliume,ils ’
le tenoient touliours fur les aduenuës, 8: aux deliroits ou les Turcs citoient contraints de Les gravure;
paller à la file : que s’ils le rencontroient dans des vallées ,ils rouloient des montagnes a; in?! "3°"!
collines de grolles pierres qu’ils auoient apprellées pour cet elleét’ , 8c qui plus elt l’ef- chili. Saï:
cotte des harquebufiers citoit inutile , dautant que durant ces iours la le temps fut fi les Arabes-
ord par vents 8: pluyes Continuelles, que la poudre à canon ne pouuoit prendre feu ell’ant
pleine d’humidité , leurs mefches mefmes ne pouuans demeurer allumées 5 toutesfois les
Ianillaires de la porte , voyans le trouble que toute l’armée receuoir par ces gens ra- l
maillez, 8c par ces brigansfans armes , entreprirent eux fenls d’en auoit la raifon , 8c ainfi
ayans tronllé leurs longues robes à la ceinture,& pris de ion s bois en main,ils granitent
le long des montagnes , tenans ces guetteurs de chemins de il pres , n’ils n’eurent aptes
aucun moyen d’incommoder l’armée , qui paracheua fou chemin in qu’à Gaza fans elire

inquietée. , r0R durant les voyages de Selim, Siuan Balla eliant retournéa Gaza , voyant le ranage Sinus plumé
’qne leshabitans auoientfait à fou camp , 8c ayant appris comme ils l’auoient pillé , 8; les rebellera

. . . . . . Gaza.iourfuiny les gens de cheual qui venorent à fou fecours, Il le farfill de tous les authenrs de
rebellion u’il fit mourir , laccageant leurs biens, 8; taxant le public â’vne fomme d’ar.

l gent pour la olde de fou armée. Et comme il fut aduerty de l’arriuée de Selim, il fit parer
es foldats des defpoüilles des ennemis , 8c les mena hors la ville au deuant de leur Em-

pereur , lequel fit beaucoup d’honneur , 8c donna de grandesloüanges à Sinan Balla de
tout ce qu’i auoit fait , donnant plufieurs habillemens de foye aux Capitaines 8c gens de
char e , &del’argent monnoyé à ceux qui auoient le plus fait prenne de leur valeur.
LAin r arriua-il à Gaza , où il ne vouloir fejoumer que quatreiours , dantant qu’il croyoit
qu’on ne deuoit donner aucun delay à l’ennemy elpouuenté ’d’vne double viétoire, ne
voulant donner le temps au nouueau Sultan , de ’s’ellablir en fou anthorité non encore 5:2" 7°"
bien allenrée, ny donner le loifir aux Égyptiens de s’allenrer par plus grands fecours, l’Eo 5:53:53;
gypte eltant d’elle-mefme en fituation allez fort peuplée d’hommes 8c fertile en fra- dîflîcultcz
ment. Mais combien que tontes ces confiderations fullent fondées fur de-grandes ef- l’ânâzdx”;
gérances , 8c que l’ambition" fnltvne puillante amorce au cœur deSelim , pourl’inciter se. y ’

palier par dellus toutes dillicultez pour paruenir à les intentions , toutesfois li citoit-il
necellaire de ralfraifchir vn peu l’armée , 8c luy donner quelque relafche , aptes de fi
longsôc continuels trauaux que ceux qu’ils auoient foufferts iufques alors , joint qu’il
falloit faire prouifion d’vne grande multitude de peaux de boucs de de chenres , pour
porter de l’eau fur les chameaux en grande quantité pour tout le vo age , cette excelfine 6’454: dires.
8c vafic ellendnë de folitudes , d’arenes 8c de fables citant toute deferte a: abandonnées, gai, 221:”
faute d’eau 5 8L encores auec toutes fortes de prouifions , il faut choifir fou temps , pour turque! a!
y pouuoit cheminer , comme lors qu’on va fur la mer : car depuis Gaza iufques au Caire, C’m’
(ont des deferts ,felonquelqnes-vns , de huit iournées , ou on le trouue comme en vne n
merareneufe z car detous collez vous ne voyez que fablons aulli blancs que neige , 8c
deliez comme farine 5 de forte que pour cheminer dellus il faut bien prendre garde aux
vents , car fi on l’auoit à la face, il feroitimpolfible de le fauuer de mort , 8c encores qu’on
aye le vent à fouhait, fielt-ce que iamais iln’y aile trouppe,qne quelqu’vn n’y demeure,
on fulfoqué de chaleur , on d’effaillant de foi , 8: atterré par les fables , de faut s’ayder
tputainfi de la boullole en ce defert, comme fi onteltoit en ’ pleine mer , fur peine d’y pt. and hm
m8: de s’égarer 5 ce qui cit prefqne en la plufpart de cette Arabie , qui en; fort difiltile de ramé,
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131-61 à cheminer v, à caufe qu’on ne peut marcher d’Vn pied ferme , le fable fuyant Be glili’aut

E’Îm fous les pieds à chaque pas. Et toutesfois durant les jours que l’armée-fur à palier ce de- L
4eurarriué: fert ,q il y cuit vne telle tranquillité en l’air , qu’il n’efioit troublé d’aucunes tempelles

a Erre"- qui efnieuflent les arenes, 8c billent mal aux yeux ,ie maintenant en vne continuelle fere-
nité.., se ce qui leur ayda encores , ce furent les grandes plages qu’il auoit faites quel;-
ques" iours auparauant -, car outre qu’elles auoient rendu le able lus ferme , encores
auoient elles fait , qu’on pouuoit trouuer de l’eau en de certains endroits ,fi bien que les
foldats difoient qu’il efioît inutile de porter de l’eau , 8: de s’en charger le long d’vn

i fi penible voyage , ny d’apprehender la foif , puis qu’onla trouuoit fi facilement en
tant d’endroits , tant toutes chofes le rendirent faciles à Selim pour la conquelle de
l’ te. ’ ’ ’

xxxu’ 1??qu E I. toutesfois deuant que d’entreprendre ce voy e, auoit ennoyé ( felon la.
b a. 1d coufiume des Turcs’, qui n’entreprennent guereslvne guerre ans la denoncer ) des Am-

ae’gfü; me balfideurs en Egy pre , lignifier au nouueau Sultan 8c auxrfiens , que le grand Empereur
, Sulran du » des Mufulmans , vlant de fa bonté 84 mifericorde accoul’rumée, encores u’il eufi en main

Ç’m’ Vue grande 8c viâorieufe armée , 8: toutes fortes d’aduantage a: de hongreur pour carter-
miner la leigneurie des Mammelus , toutesfois preferantla clemence à l’aigreur de fou
iuge courroux, promettoit de mettre les armesbas,& faire paix auec eux,s’ils le vouloient
Venirltrouuer en ion camp , luy prefier le ferment de fideliré , 8e le reconnoifire pour leur

, Souuerain , queis’ils trouuoient cette condition trop rude , ils (e preparalïent doncques, fi
’bon leurlembloit V, à la guerre *: car dans peu de iours ils le verroient auecques (on armée ’

"embue proche des murailles du Caire , 8: quandil les deuroit chercher iufques aux plus profon-
generale des des entrailles du Royaume , que Voululfent ou non , il les forceroit de venir au combat.
Mmmdw Tous les plus grands des Zind’es ou Mammelus efloient en ce temps en Égypte , lefquels-

ayans entendu vne Amballade fi pleine de menaces 8;: d’indignité,îls tinrent de nouueau: "
comices , 8c firent me alfemblée generale,alin qn’vn chacunpeufi dire publiquement fou ’

aduis d’vne chofe li importante; , r . I , ’ . ’M A I s le nouueau Sultan ayant bien examiné cette affaire enluylmefme , 8: l’ayant
p bien ruminée, ilappel-la on particulier les plus apparens d’entr’eux; 8e leur tint ce langage;
Mes cirer: cofipagnons d’armes , c’efl en vain que nous nous expofons a «une. figrande puiflhnce que celle
la)? en Cette de S clins , mu qu’il nous efl impo ible de lapouuoir fiuflenir. si lors ne nos affaires efloient encores
i emblée. floriffimres , (r que nos armées e oient remplies d’ on figand nombre de foldats , nous n’allons par refi-

Jier à leurs eflorts , ayans, perdu contr’eux «me finotabie bataille , ne feronnnoue maintenant que nous

auons e115 flaincue , (9* que nous auons perdu tant de trilles , (9. e fi belles (9c flori antes Proninces?
fiant à me] ie ne «la, oint qu’il .3 ait d’autre remede en nos Âfiaires prefque deplore’es , linon que nous

nous mefiirions filon noire pied , (9* que nous n’entreprenions rien par demis la portée de noflre pouuoir,
de crainte quenous ne nous precipitions remerairement dans les defi’ine’es de nqflre Empire. Et que puis
qu’ilnou’s efl impojs’ible de nous efgaler à la puiffance de Selim , que nous cedions à la wiolence de

.nofire aduerjaire. I e finis doncques d’adup’s que nous mijîions peine tout prefentement de nous eflorcn
d’obtenir la paix de luy, auecques des conditions les plus equitables qu’il nous fera pofS’ible , (9 mefmes l
que nousflechifiions fous quelques-«Inn qui feroient peut-cf!" in [rapportables , puis qu’il; a grande appa-

rence que l’infilence du ruainqueur ne le contentera pas de la iuflice (a. de l’equitô. 1 l y a une vicijîitude

fatale en toutes les chofes humaines , mais principalement aux Royaurnes , qui ’vqyent ordinairement
leur couchant , lors qu’ils ne penfent pas ellre arriueæà leur midyi il femble que le mfire cueille decli’-

uer : nous en auons commencé la ruine par nos dijfintions , joint la lutine que tous nos uiets nous portent
pour noflre trop feuere maniere de gouuerner : cela efl caufî- que toute la terre ou no re ennemy ’met le

pied , deuient fienne. Souueneæ-rvous aufs’i de la fortune (9 du grand lieur des ofmanides ,
qui ayant exterminé les familles des plus puijfitns potentats de la terre , [e [ont empareæ de leurs
Empires , les reduifims [ont leur domination , 47ans eu rune telle conduite en tout ce qu’ils ont entrepris,
que fi quelques-Uns leur ont tenu tefle pour quelque temps , fi e -Ce qu’à la fin ils ont fuccornbe’. Et
ce tyran- cy’ principalement qui [emble droguera pleines mofles dans la felicitë , (9 qu’il daine par
fin grand beur obfcurcir tous les plus beaux ailes de fer mcefires,s’eflorfanr d’ëleuer l’Empire des Orbo.

mans au fommet de toute grandeur: fi bien que nous auonsgrandfiq’et de oraindre,quefi nous penfans refi-
fiera cette grande impetuofite’; qu’il ne nous accable à la fin, (en que nous ne rayons nous (9* nojlre pays

du tout extermineæ. Gardons nous doncquesà de meilleurs (’9’ plus fauorables deflins , am iour vien-

dra qui nous fera recompenfer de toutes nos pertes , a nous verrons des temps que Selim n’aura pas
q fi gui e "igame , n) les defline’es fi propres , les Turcs ne «rogneront pas toufiours dans rune «en

de profimiteæ. C’efl pourquoy il nous faut tafiher de retenir ce qu’il nous refle en anbepuijfince,
car fi nous venons au perdre , il n’y auroit courage n; vertu qui fujïajfiæ puifllmte pour nous le faire

recouurer. s , ’ i COMBIEN



                                                                     

Selim I ; "Liure treizielme. 373
C o Mu I E" Il! que les chofes fullenr ainli fagement 8: prudemment difcouruës par le 15:6:

Sultandu Caire , toutesfois pas Vu des Cîrcafl’e’s ne l’approuua , leurs efprits ellans defia Païen-15’6-

preoecu par de la diuerlité de plulieurs opinions, ils s’arrel’tment à plufieurs confeils, 8: à de, mame:
tous autres , forsà celuy qui leur el’coit plus falutaire , car ils difoient qu’il n’y ânon point tracera":
d’apparence qu’encore; que Selim fuit tellement enflé de vaine gloire pour vne tant illua 1:u";’.j;nà

lire victoire , qu’il peult venir-enuahir l’Egypteauecques li grandes forces , car il falloit
qu’il en lamait vne partie en Surie ," joint qu’il luy falloit plulieurs iours our palier les
deferts ,auecques vne grande quantité de munitions , 8c quetout cela ne e pouuoit pas
faire en peu de temps , Ce qui leur en’donneroit pour fe preparer cy-apres , jointqu’il le .

q pourroit lafl’er del la Conduire de certeèguerreyôc qu’il en’donneroit la charge à quelqu’un
de fe’sVizirs. Mais qu’en quelquefoçori’que les alfaires’fe peulfent t’ourner , s’il s’eti’or. f

çoit d’enuahie leur Seigneurie ,qu’ils employeroient tout leur pouuoir à luy refiller , ay-’
mans mieux mourirauecques l’honneur , les armes à la main , que dentaire vne paix hon. ,
teufe , 8: qui prejudicialt à leur reputation 5» a: comme tous fumant prefque de cette opia un a, a
nion , 8e rejettafl’ent celle de leur Souuerain , ils la firent entendre aux Ambafl’adeursde r, . PQÆL
Selim, 8c les renuoyerent ainfi’ à leur Prince. Cette refponce contenoit, en fubltance; ne fade de Se: ’
Selim n’auoit aucune raifon de faire la guerre à ceux qui auoient touliours fort fidelemêt [une
gardé les palliions qui citoient entr’eux, 8: n’auoient iamaisviolé l’alliancequ’ils auoient
faiâte auecques les Seigneurs Othomans z toutesfois s’il vouloit continuer la guerre qu’il ’ ’
auoit iniuliement commencée , a: qu’il eult refolu par nouuelles injures d’oliencer le Sul- 5
tan du Caire auec ues les Mammelus, tres-bons caualiers’Be nourris aux armes , qu’il vint
quand il luy plairoit , qu’il les trouueroit touliours tousprells à combattre, a: que c’é.
toit ce u’ils refluiez-oient le moins qu’vne bataille. (les Ambalfadeurs ayans rapporté
cette r’e poule à Selim, il fit à l’inflant marcherÏfon armée ,apres auoit fait des prouilions
necelTaires pour vn tel voyage , principalement de peaux de chevrespleinesd’eau , qu’ils
appellent Kirbes ou Curbes , 8c s’achemina en Iudée , comme nous auons dit , ayant eu-
noyé Sinan Balla deuant à Gaza , ou l’hiltoire Turque dit que ce lit la rencontre auec Gaps
zelli , qu’elle appelle T za’mburd ,’ qui citoit la à attendre l’armée des Turcs au parage, 8:
non pas qu’il y foit arriué depuis , toutesfois la diEerence’ n’en cit pas de beaucoup impor-

tante, se croirois plutofl: qu’i y feroit venu aptes : car les Turcs firent grande diligence,&

prindrentleurs ennemis au defpourueu. - . a
r - S n L 1 M ainli arriue à Gaza , y celebra le Eairamï , qui cil à eux ce que nous appellons 33mm a

la Parque 5 felle qui leur cit la plus celebre de toute l’année , 8:- s’eliant efcarte’ de fou ar- Parque. h ’
niée ,s’en alla vifiter le fepulche d’Abraham , duquel les Turcs ne parlent iamais qu’ils TW-
n’y adioulteut cérE pithete d’amy dé’D I E v. Apres cela les Paris du Bairam elians fi-
nies, il fit partir l’armée,comme nous au ons dit, qui s’achemina par ces deferts, pour tirer manie,
droit au Caire; le premier logement qu’ils firent , fut à Han-ions ou Timrbana , C’efloit fluent de
ce que les Turcs appellent vn Imaret , 8e nous vn Hofpital pour retirer lespafl’aus, qu’on-jaffa?
dit auoir elle bally aux defpens du Balla Ionufes. Ce mefme iour apres le Soleil couché, les «rem.
8: vers le commencement ’de la nuit , par le commandement de Selim , le Tihaya ou Kia
haia des Capitzilars , c’elt à dire le Lieutenant du Capitaine ou Bail a des portiers , s’en
alla auecques le bourreau en la tente de Hufan ou Chafi’an Balla Vizir pour l’elirangler, case"? fait
ce qu’il executa, 8c a pres fa mort on l’enterra toutincontinent à l’entrée de (a tente -. cela de Égal:
fut fait par ce cruel Prince , dautant qu’auecques trop de hardielie il luy auoit remoulue: Mr huoit ’
qu’il le perdroit de mener vne li grande armée parmy ces deferts , 8c ’ que c’efioit s’expo- 2’232"! -

et en vu trop manifelie danger. Selim fuiuant doncques la refolntion coutre l’aduis de ” ’
Chall’an , il pali’a heureufement ces folitudes areneufes en huitlogemens au village de
Salichie , ou Salacbie , que Belon appelle Salathie , de laquelleil dit que les murailles fonte
de petite efiolfe , 8c que les baliimens ne font gueres plus grands que etits toits à’lo;
ger des veaux , où toutesfois on trouue pluiieurs fortes de vîntes àachepter. Ce full la où
il commença d’eltre deliuré de toute crainte: car il auoit cheminé en vne continuelle ap.
prehenfion , que les vîntes ou l’eau luy manquallent , quoy qu’il cuit fait vne fort gran- æ”-
de prouilion de l’vn 8c de l’autre , mais principalement de l’eau , dont il falloit vne grau. 3’
de quantité pour fournir vu tel exercite qui parmy le grand trauail du chemin ,8: l’ardeur
du Soleil,fufi pery de foif au moindre manquement,ruais toutes chofes luy furent fi fauo-
rables , comme li le Ciel cul! confpiré la ruine des Égyptiens , que les grandes pluyes qui
elioiêt tombées quelques iours auparauant-furent caufes que les hommes 8: leurs iumens
n’eurent aucune faute d’eau -, toutce qui lesincommoda vn’peu par le chemin , furent les
Arabes , qui du.commencement faifoient beaucoup de butin fur ceux qui s’efcartoient

’ tant foie peu de l’armée , ou qui elians malades ne pouuoient pas aller (1 ville que les
l
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15! G) trouppes,mais.on premedia aifément,en diminuant des artilleries par tonton-il en ailoit

au; de befoin , 8e en mettant fur la qucuë vn grand nombred’arquebuliers , fi bien que ce;
repoufei guetteurs de chemin n’ofoient en approcher , 8c ainfi continuèrent leur chemin iufques
huile au air-e , Sinan Balla marchant touliours vne journée deuant auec les Europeansl
fugua A (in millade laville du Caire citoit en village nommé Marharée , memorable , die

Paul loue , panels. fecondité du Baume: car il y a, vu. petit Iardin allez bas, les arbres du.
En," a, que! quand on en coupe-les dernieres efcorces auec conneaux d’yuoire , diflile cette li.

Nathalie. queur odorifetantc fur toutes autXCS5mais plus miles aux maladies,que..Belon fienta unie
elle tranfplanten encelieude l’Arabie heureufe parles Sultans du Caire : car, emmy-c3:

63:25:? n’elt pas celuyque Strabon difoit croiflre enSyrieauprésdulacde Genezareth , entre le
a: une. mont Liban se l’AnrieLiban ; ny celuy encorequi crailloit enludée ,a en la.plaiue de le.

riches, mais outtuy-cy cl! enuiron deux lieues du Caire ,’ de tient-on que ces arbres (ont
arroi: [ou d’.vne fontaine. , l’eau de laquellefi elle venoit à.manquer l, les petits «brillerait:

r5" 32111:? viendroient aulïi à defleicher 5 la plus commune opinionellant que c’ell le lieu où le reti.
miasme ra la tres-fainâte V 1 En G E MA R1 E fuyant la perfecutibn d’He’todes , St qu’encores y
en lippu. . voit A on vne femmes ou cette bien-heureufe Mers de Dieu mettoit quelquesfois fou

cherEnfant -,qu-’en cettemefrue f0 ntaine nuds qui enroule ces Baumes , qncc’efiqit’là où
elle lauoit Ces-petits drapelets où Nome Seigneur alloit enueluppe’,& qu’elle)! a rancîmes

q de baigné celuyquiide fou proclamai fans a armuré fait Eglillaür proche de ce lieu CR la
ne, où sur, bourg de Rhodania , ou Thomam-bey ,. aduerty qu’ildtoitque l’arméedes Turcs s’ap.

prochoir, selloit venu camper auecques les forces fur le grand chemin par lequel il m4
foit que ces ennemis deufl’entpaller , en forte qu’il auoitl’armée des Turcs en telle ,8:
ville [du Caire à dos :i La ayant rangé [on armée en bataille , il fit vu fort long retranche:-
ment deuant ion Camp’qui tenoit tout le chemin , liqu’il lefa-lloit franchir , li on vouloit

q palier outre , faifant apres jetter delius quelques legeres, clayes vn peu recouueoues de
v terre,afin qu’on n’y. peufl rien reconuoil’tre,& aptes cette tranchée illogea iufques à cent

cinquante pietesd’artillerie , d’vne grolïeur de longueur efmerueillablo ,ayzant tellement
difpofé le front de Ce retranchement qu’on persil touliours continuer la batterie contre
l’ennemy, tant. qu’on Voudrait2,& cependant luy auquuestoute fonarmée,tantde Mam-:
inclus que d’Arahes ,fe tenoient prelis pour marcher quand ils verroient leur aduautage.
CarThomam-bey efperoit que les Turcs ne fe pouuans (tufier de. tels reurarichtnuensI
Çomme ils fe trouueroient vlàîtousembartafezmu delafcheroit l’artillerie , qui ne pou-
uoit autrement qu’apporter vu grand deferdreôr une grande coufufiunen leur armée;
8: que luyauec leszfiens , des furpreuans lin ce de l’ordre , en pourroient facilement tirer
la milan. Etde faithela auoit eflé fi rpnudemnt difpofé -, qu’on tient qu’il n’eftoit pas
pollible aux Turcs d’éuiter ce piege , li la Prouidence flanellen’en. eufl autrement or.
donné , qui vouloit que l’Empire des Mammelus pritfin , 8c les chaflierà cette fois de
tant de cruautez 8c de tyrannies qu’ils auoient exercées , tant contre les Chrelliens que

"contre leurs fubjets. : de forte que tous leurs bous aduis, leur force 8e leur induline leur
(alloit inutile Contre le bon-heur de Selim , pour qui toutes chofes confpiroient pour fa
gloire , pour luy donner l’honneur de la viéioire d’vue li maniements, 8e la comme

r d’vn fi riche 8c fertile R0 aume: car Thomamsbey ne pouuant dire vaincu par vine for-
ge , il le fut par la trahizon dequatre Albanois qui furent caufe de toute la ruine ce des

eus. . . A ’mm, a C E v x-Ç Y elloient du nombre des Mammelus ; entre ceux la gardedu Prince, de
quatre qui feuls entre vne fi grande multitude auoient trouue mauuaife l’efleâion de Thorium-
W” bey 5 car à la verité ils n’euflent fceu choilir entr’eux vu plus grand Capitaine, ny qui eult’

’ en foy toutes les parties d’vn grand Chef de guerre , que luy,ayant la prudence conjointe
à la vaillance , 8c la grace d’attirer à loy les cœurs d’vn chacun : mais la malice de leur»
courage , a: leur auarice , elperans d’elire grandement recompenfez de leur trahifon , les-
fit partir fecretrement de leur Eamp , a: s en vinrent rencontrer Sinan Balla , auquel ils
raCOntqenr les delTeins de Thomamlbey fort particulierement, a: l’ordrequ’il.auoit mis

. à toutes chofes. Or s’addrefl’erent-ils à cettuy-cy , non feulement pource qu’ils le trou-
oigîné de notent le premier à la rencontre , mais dautant qu’il citoit Albanois de nation , 8c ils

Sinan Balla! efperoient traiter plus familieremenr auecques luy : ( car ou dit que Sinan Bali a efioit de
à fort petite extraction , nay d’vn village de peu de nom en Albanie , fur les montagnes de
le grandeur. Larte , 86 qu’vne grande infortune l’auoit conduit en vne li fablime grandeur qu’il efioit

lors efleué , vne truye à fçauoir , qu’on nourrifi’ oit en la maifou ,lors qu’il elioit encores
jeune enfant , ayant elle’ laide feul pendant qu’il dormoit , luy feroit venu manger le.
membre viril, 8c que cela auroit qccafionné les parons de le liurer entre les mains de

ceux

ne! i
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Ceux quiivont recueillir le tribut des Azamo’glans , citant fort beau , bien propoftîonnés I 116;
à qui promettoit quelque chofe de "grand. ceux-C)! le menerent a Çonfiantmople à
Mahomet , qui le retint de fa chambre ,venant ainfi de degré en degre aux plus hautes

dignitez.) ’ ’ [A ïv Ù 1à I N A N Baffaeflant’ aduerty de tous ces delieins se detoutes ces embufches de Tho.’
maux-be")! , le fit içauoit incontinent à Selim glel’quels , felon l’aduis que ces fugitifs leur
donnerent, lénifier-enfle grand c’hètninde’ la main droite , prirent Tous leur conduite vn
grand circuit de la main gauche ,8: deuanîtsqu’il’fufl iour , entrerent par vu chemin qui
n’eltoit point frequente’ ,mi’rent aülïLtoft leurs gens en bataille , 8c firent marcher leur
artillerie à la telle , ayans par ce moyen éuité le front de l’armée ennemie , qu’ils vinrent

inueitir’par derriere.’ ’ "7 - 51’ Ç ’ ’ I ’ i A
CE que voyant-Th’oinamabéy ’, &iugean’t le chemin qu’ils auoient fpû prendre , il vid

bien qu’il y auoit eu de la trahi’fon de quelquesLVns desfiens, 8: que esfecrets auoient -
ellédécduuerts à l’ennemy. Saiiidonc d’extr’eme douleur , comme il elloit , de voir Vu li 1 . q
beau flratageme , dreffé auquues tantde labeur, s’en aller en fumée , 8: petit ainfi en vn’ Tfhomm:
imitant ,demeuranttout inutile , ne lailia pas toutesfois , commeil efloir extremement "33:;
courageux 8; de grande experience en la guerre , de prendre nouueau confeil 8: nouueau nquueau ta,
deffein, faifant venir’à loy tous fes Capitaines, pour leur enfeigner promptement ce qu’il-("1’ .
vouloit efire fait, Mais c’eflzoit auec vne grande Confufion qu’ils executoient toutes cho-
fes siointqti’eflans-deiia troublez , ils ne pouuoient faire les’Conuerfions de rangs qu’a;
necques du defordre , ces reuolutions militaires defirans vu efprit bien raflis. Car comme Grands em3.
ils citoient fort prenez, ayans les Turcs qui lestenoient de fort prés ,il falloir en Vu mef. Ë”,ÎÏTÀ"’A
me tempsichanger l’ordonnance de la bataille , animer les foldats , braquer ailleurs l’ai... des Mammeg
tillerie , a: furtour ne fe (ouuenir plus desvieux delÎeins pour en inuenter de tous nou- hl”.
maux. Mais le plusgrand embarraflement ,8: qui empefcha le plus l’armée, 8e qu’on h’
donnait l’ordre qui euli efié requis , ce fiat le tranfport de l’artillerie , entre lefquelles il

.y en auoit plufieurs de fer d’vneenorme 8c excefliue grandeur , enchaiiées encores dans
de grandes membrcutes de bois , auecques bandes 8c liaffes de fer d’vn artifice fort lourd
8: fort mal-aifé à manier,fi que ces pieces ne pouuoient eflre remuées de leurs places,fans
qu’on yattellali plufieurs beflesà les tirer auecques-des rouleaux qu’on mettoit delrous,
8c force leuiers pour les ouffer à force de bras z & quant à celles qui citoient montées fifi
toües,elles elloient CODdÊlltCS par gens airez mal ex perimentez à telles affaires’,le premier
Venu mettant la main àala befoxigne, non felon ce à quoy il citoit propre, mais felon qu’il
citoit necelr aire , 8e tout cecy apportoit beaucoup de trouble aux gens de cheual pour le
mettre en ordonnance. Mais en .recompenfe de toutes ces difficultez , le Sultan du Caire
auoit deux chofes fort rares à fer-encourra en pareils accidens , l’allegreiie de fes gens
de guerre , 8: leur grande refolntion :’ car tant s’en faut que la peur ou la crainte les culte
failis en façon quelconque pour auoir- efié ainfi furpris, ou pour le fouuenir de la perte des
deux batailles , que le courage leur craillant , ils fembloient auoit repris nouuelles for-
ces, tant ils marchoient gayement au combat,8c faifoient alTez voir que s’ils auoient elié
vaincus aux autres rencontres , ils auoient bien manqué de bon-heur , mais non pas
de vaillance 8e de dexterité,ce quicontenta tellementThomam-bey,qu’il iugea à propos

de leur dire z i - tI E ne puis que ie ne rejfiute en moy-mefme vuegrande allegrejfi de rvous mir tous auec un couru.
gefi releue’ , (9s que fi la perfidie (9s la trabifim que nous ont joiie’ quelques-vns de nqflre "huppe , a mis

quelqueeonfujion en nos rangs Û. a l’ordreque nous anions donne , que cela niait point troublé (la: e »
prit: , (on n’ait point altere’ cette lvaillance qui vous a rendus iufigues icyfi recommandables. E t à la We-

rite’ compagnons , fi nos entreprifes euflent reufii , comme nous les anions ordonnées , il a) a celuy qui
n’eut iuge’ que l’entrer») deuoi t filCCOMbCT,Û* [on armée mife en route , qu’il deuoit chercherja retraiëî’e

plus wiflequele pas , fait par les piges que nous leur auions drefleæ, par Pefort de l’artillerie , ou par le
tranchant de vos cimeterres , (9 que iamais il ne fifuflreleue’ de cette perte. Mais cette «affaire efloit
à la rlacrite’lindigneda ruoflre IvaIeur , qui efl plus accouflume’e de vaincrefes ennemis àforee de courage

que parles inuentions desflratagemu: (se ce wifigeriant me le tefmoigne plus que iamais; puis qu’au
lieu que les meilleurs fildats s’attrifleroient pour auoirfaillJ wnefi belle aduanture, toutesfois moue [mis
Œmepreæ fermes Jans vous Ébranler: ains au cantraire , vous tefmoigneæpar «la: aflions que la for-
tune vous penfimt auoir oflê la renfloue de la main gauche , que «relire bru droite]! encore ajfiæ puff-
fant pour vous l’acquerir plus glorieufe (’9’ plus triomphante qu’elle ne mous l’eufi fceu prefen-

ter. «111K doncques à la bonne heure , mes amis , faire fentir a ces monflres d’ambition , que
tout çe qu’ils ont obtenu t’y-deuant fin nous , n’a point efle’ par vraye m’aime , mais par la
traszbn des noflres -. .Et-que la baroufle de vos courages [fait aujii bienfiirmontlerfes ennemis en en .

. V i 1’
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«la; a, combat , comme demeurer ennjians au milieu des trauerjês qu’ils ont Po; receuoir iufques icy : c’ejI par ce

. otte-m --- moyen que vous vous deliurereæ de tant defatigues , (sa que vous nous vangereædes mefchans qui nous .

but lafchement trahis. , r , » 4La delTusil nuoya les Arabes , dont l’Hilloire Turque dit qu’il auoit vne multitude
prefque’ infinie ,’ enuironner les deux cornes de la bataille ides-Turcs t afin de les efcar-
moucher à dos , 81 tafcher de troublerleursrangs z quant à luy , il Voulut conduire fou
bataillon de Mammelus , où il y auoit dix à douze mille chenaux in’aillres,tous gens d’éli-4
t6 , fans Ceux quiles accompagnoient, auecques lefquels,ilefperoit bien de faire fon’prin.
cipal effort , 8c tout au derri ere de fou bataillon , quinze cens arquehufiers pour tenir fer-

’ l une, &empel’cher quelque furprile. q l ; v . Q
XXXIV. (b1 A N’Y» à Selim , il Voulut que Sinan Balla fifi: v’n choix de tous les meilleurs com-

batans de la caualerie A, afin d’aller de "collé 8c d’autre fecourir Ceux qui en auroient
Dirpofiüon befoin , 8c non loin de luy à l’aile droite 4, il fit marcher les trouppes de la Natolie,

se]: bataille deuant les Afiatiques 8c la caualerie de Sinan , il voulut qu’il y eul’t trois cens arque-
’S”f’"’ - bufiers , le mefme à la I ointe gauche où citoient les trouppes de l’Europe qu’on dona

7m à Ionufes Balla , qui auoit la charge de ce collé-là. Quanta luy , il prit la batail-
le du milieu , pour l’oppofer à celle du Sultan du Caire , ayant ainfi fait marcher fou ar-
mée depuis l’aduis qu’il auoit recen ; les trouppes Europeannes cofioyans vne mons.
rague Voifine de là , 8c celles de la Natolie , comme fi elles enlient voulu faire ef-
.paule à l’artillerie. Deuant toutesfois que les faire marcher ,il parla ainfi-à (estroups

- pes. . ’à: brai-zingue S I toutes chofis ne nous efloient fautrables , fi vota n’eflieæ defra tous comble&de gloirepar les.
’v” H” 501-6101.": que vous aueæobtenuè’s contre ces gens-c] , ie m’eflorcnois de vous animer au combat;

i mais ceux-C) fastueux-lis mefmes’que vous auez. mis en route en Surie , en cette fignalie batailleur?
tvous filles mourir les plus valeureux de leur arme’e , auecques leur Sultan , (9* depuis encoreprôs de
Gaga , fous la conduite de celuy qu’ils tiennent pourvu de leurs meilleurs Chefs. Efclaues qu’il fasse
droit plujîofl pourfisiure auecques l’eflourge’e qu’auecques l’elfe? , qui ont [u] iufques en leur taniere,

6T qui eujfint pal]? plus outre , iufques aux dentines extremiteæde la terre habitable , s’ils eujfint
psi trouuer quile: eufl voulu receuoir. Gens fans D i E V (91ans qu , tefmoins ceux des leurs qui
fe refugientit toute heure en noflre camp , (9c nous dicouurent leur: plus importansfècrets, Ne voyeæ
vous pas que tous leur: peuples nous ont tendu les bras de toutes parts P auecques quelle tyrannie "Zig.
vous qu’ils les ayent gouuerneæ , puis qu’à la premiere veuè’de l’ennemJ ils ont aufii-ttfi-abau ne’

leur naturel Seigneur. î aujs’i de quelles gens penfeæ-vous que cettearmêe que vous voyæ , fiait com-

posée , finon de ces bandoliers guetteurs de chemins qui vous trauailloieut ces iours paffiæ le long du
chemin 2 que fi en tirant pays 5,. vous en aueæ eu la raifort , que ferez.- vous , uand vous les com-
battreæ de pied -ferrne ? Ne redouteæ point aujs’i leur artillerie 5 carie aji’eæ informé de tout
ce’t attirail , ce [ont vieilles pictes enroiiiUe’esrd’antiquitf , fi difficilesàmanier , (9* les eus qui
s’en feruent , fi peu exerCeæ à ce maffief , que vous verr’eæà l’ejpreuue que ce fera grand nœud,

s’ils portent vn coup à propos.» Mais ce qui me fait le mieux clivent , c’efl vne certaine croyance que
t’a) que nous fimmes afi’ifleædu Ciel : voyez, quelle faueurnousenauons receu’e’ en pafs)" ces deferts, ’

fiit d’auoir pieu à propos pour nous donner de l’eau le long du chemin , a nous ren re le [able plus
ayse’ à marcher , fin t en nous rendant l’air ferain (9* tranquille : pour empefcher que le mefme fiable ne

I nous oflafquafl la veu? pou ne nous efloufafl par [es tourbillons : puis comme s’il eufl eu peur que nous
eufi’ians couru quelque rifque , il enuqye es gens mefmes de nos ennemis , pour nous faire e’uiter’leurs

embufihes. Et que] 2 ne monflrent-ils pas par [à qu’ils [ont bien lafches , (et ne deClarcnt-ilspas aflèæ
par cette inuention qu’ils ne [auroient s’oppofer à noflre valeur , fi ce n’efl auecques des jlratagemes (a.

des artifices? mais l’homme de courage ne [gainoit iamaisfinir que les armes a’la main : le Ciel ne veut
pas qu’il perijfint poltronnement. 265]? vous aueæainfi toutes chofes àfouhait, qui efl-ce qui peut donc-

ques maintenant retarder le cours de vos projperiteq ë S’ilvous arriuoit quelque infortune , elle ne
pourroit prouenir que delafcheté , mais i e [ça] qu’elle ne refide point dans vos courages. Alleædonc plû-

tofl au triomphe qu’à la bataille , carie vous predis que ce combat aura vn tus-heureux filetez. , en

vous acquerra vne gloire immortelle. I V -LES foldats ellans ainfi animez de part 8: d’autre au combat par leurs Chefs,ils firent
Ëyïqulg: marcher leur artillerie qu’ils tirerent l’vn contre.l’autre,mais,auecques vn aduanta ge bien
en Plus Mm. megal : car les Égyptiens n’auoient que de vieilles pieces toutes roüillées dedans ce de’
b1: qu’vtile. hors,pour le long-temps qu’elles n’auoient elle miles en prati ue,outre ce u’elles efioiët

encores de la vieille fonte , mal portatiues , a: defquelles on’i’e feruoit diacilement , fi
bien qu’alors qu’on les voulut tirer, la plufpart le creuerent,& firent plus de mal aux leurs
qu’aux ennemisJPcecy il faut adjouller le peu d’experience de leurs canonniers , qui pre-s
mans leur vifée plus haut qu’il ne falloit , 8c les pointans mal à propos, faifaient volerlles:

’ ’ .bou ers
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boulets par dell’ us les telles des Turcs,& par delà leur camp;car n’ayans pas pris la inclure

de la portée de leurs canons , il); auoient auancé trop pifs , les rendans en tome façon
de muletier : au contraire des Turcs , qui auoient de grolT es 8c petites pictes , mais toutes
portatiues , se montées fur roués a mais fur tout ils auoient des canonniers fort ex peri-
mentez , que Selim auoit attirez à la fuite, à force de recoin pences , tant de l’Italie’ que de
l’Allemagne , 8c principalemegt des luifs , qui ayans elle chalTez de l’Efpagne par le Roy
Ferdinand,fe rangeront auecques les TurCs,pour le vanger 8c faire du mal , s’ils pouuoient
aux Chrefliens.Mais tant la viciliitude des chofes cil admirable , les voicy maintenant qui
feruent de principaux inflrumens pour la ruine de l’Egypte,8c la dellruétion de cette Mo.
narchie qui les auoit autresfois fait loufirir tant de perfecutions , autant indignement Mmîmblc
qu’iniuliement, 8c qui s’efioit touliours declare’e leur ennemiè , voire auecques laquelle il viciaiwdg,
leur elloit del’fendu par leur loy, d’auoir aucune paétion ou alliance, iufques à ne leur oler
pas demander du fecours: les voicy , dis-je, qui voyeur 84 qui font loufrirlà leurs mortels
ennemis toutes fortes demiferes , leur tendans la pareille , 8: s’enrichill ans de leurs def-
poüilles au iour de la vangeance que la Iullice diuine prenoit de cette nation. Or le plus mob dame.
habile 8c le plus experimenté de tous ces canonniers , 8c qui auoit la lin-intendance en ge excellent
cette armée furl’artillerie , c’efioit vn laqob de Rhege en Lombardie , qu’il y auoit long- °*"°""*’"0

temps que les Turcs auoient corrom pu par plufieurs preiens 5 fi bien qu’ayant renoncé la
F0)i de I B s v s-C H R I s T , il s’elioit rendu Mahomerille. "
. CETTVY-CY reconnoill’ant incontinent à qui il auoit allaite , ne s’amufa pas du pre-

mier coup à tirer contre l’armée Egyptienne,mais feulement contre leurs canonszde forte
qu’ils furent prefque tous demôtez,leurs toiles &- affufieme’ns fracaliez,8c comme ils eu-
rent tiré cette premiere volée,ils rechargerent promptement leurs pietes,ce qu’ayans fait
auancer quelque peu,ils tirerent alors contre l’armée d’Egy pte,où ils firët vn merueilleux
cfëhec , toutesfoiscela n’ellonna pas les Mammelus qui rallemblez enfemble , le vinrent
ruer d’vne grande impetuofité contre Sinan BalTa ô: les (tous, qui ne recula pas pourtant,
encore que prefquetoute l’armée enfemble vint fondre ducommencement fur luy,l’aile
droite a; l’aile gauche s’ellans jointes partie enfemble. Et ce qui luy donna le plus de pei-
ne,ce fut que le bataillon des Afiatiques qui coltoyoit, voyansauocques quelle fureur les .
Égyptiens les venoient attaquer,ne les attendirent pas,ains deuant que d’auoir fouffert le If 553."-
premier choc, ils le mirent en fuite, doublans le pas le lus ville qu’ils pouuoient: Mais à
toutes ces dilficultez , ce grand guerrier oppofant fon cul courage , fit tenir ferme à les en fuite-
gens de cheual a: aux trois cens IanilTaires qui luy auoient elle baillez par Sultan Selim,
comme nous auons dit. Alorsfe commença vn fort rude sa cruel combat , qui dura allez
lopg-temps,fans qu’on peult luger lequel auoitde l’aduantage , mais l’ennemy qui elloit
mieux monté 8: en plus grand nombre,s’aduifa d’enuoyer quelques trouppes faire le tour
pour enuironner les Sinaniens, afin que cependant qu’ils feroient viuement attaquez ar
deuant,ceu x-cy les venans charger par derriere,leur donnalient tant d’afi’aires,qu’ils uf.
leur contrains de le mettre en defordre , 8c fuiure le chemin de leurs compagnons. Mais
au contraire les Turcs releuans leurs courages au milieu de leurs "plus grandes necellitez, ï
s’opiniallrerent tellement à tenir telle à leurs ennemis, qu’ilsay merent mieux perdre la Grandeoura-
vie les armes à la main , que de fuir deuant leurs aduerfaires , entr’autres y perirent cinq 5c du nm:
cens caualiers , toute l’élite 8c la lieur de ce bataillon , que Sinan Balla le releruoit toû- ’
jours pour quelque bonne affaire , pour reconnoifire non feulement leur valeur 8: leur
promptitude , mais dautant qu’il les auoit louuent remarquez,combatre plullofi pour l’a-
mour 8: l’affeétion qu’ilsluy portoient,que pour gloire ou efperance de butin qu’ils atten-
dill’ent de l’emblablcs rencontres. Ceux-cy,dis-je voyant leur General en li grand peril,fe
precipiterent tellement aux plus grands hazards,qu’ils y demeurerët tous iufques à vngôc
quant aux trois cens arquebuliers Ianili’aires,qüi elioient mellez parmy ce bataillon,deux
cens demeurerent fur la place,& tous les autres gens de cheual li mal menez,que bien peu
efchapperent,l’ans auoir quelque blelTeure;Sinan mefmes ayant receu huiâ coups de lan-
ce en plufieurs endroits de fou corps , tout chancelans tomba à bas de fou cheual ,. mais ce
fut là où le renouuella la mellée plus forte qu’auparauant -, car l’es foldats,’ ui enlient re-

puté à vne grande ignominie,de le lailier en la puilïance des Cairins,s’ama erent en gros,
’85 donnans de toute leur puiliance contre leurs ennemis 5 ils firent tant d’armes qu’enfin
ils le retirerent d’entre leurs mains , quelques trouppes d’entr’eux ayans fendu la prelle,le
chargerent fur vn chariot , 8c l’emporterent en leur camp,mais li foible,& ayant tant per- Mort de SI.-
du de fang,qu’auant que la bataille full finie,il expira,qui ne fut pas vne petite perte pour "in Bine!
les Turcs , car ils perdirent en luy le plus experimente 8c vaillant Capitaine de toute leur
armée,& autant fidele à ion Prince , qu’autre qui full àla fuite de la Gogh":
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378 f , c Hilloire (lesTurcs; ’
1 si 6. CE s chofes le palians ainli fur l’aile gauche, Selim auoit envtelle le’bataillon de Thoa

-,,-... mam-bey , ou les Turcs combattirent plus heureufement , s’aydans fort à propos de leur
artillerie r joint que la elloit tout le gros des Ianilfaires,lefquels il n’ell pas ailé de rompre
8c furmonter , de forte qu’ils s’acharnerent tellement les vns contre les autres , autant

La hmm de delir de gloire’que de couquerir , qu’on peut bien mettre cette bataille entre les plus
se Mutharée lignalées qui ayent iamais elle données au monde , fait [pur le nombre des gens de va-
°u du Cil" leur , des nations,hayne mortelle des vus contre les autres,que pour la grandeur des deux

tres-fignalêe. . . . . , . .. Chefs qui combattrent , 8c qui fans foucy de leur falut 8: de leurs majel’tez employaient
toute leur indullrie, leurs forces 8c leurs perfonnes pour obtenir la viâoire,fçachans bien
que leur vie 8c leur Empire .dependoient du gain d’icelle 4: car il n’ auoit pas moins de
bazard pour Selim que pour Thomam-bey , li les chofeseuli’ent pallié à fou defaduanta-
ge , ellaut li auant engagé dans les terres de les ennemis. Ainli chacun de ces deux armées
voulant vendre la peau bien chere , ilfe faifoit vne tellehuée de foldats , vu tel bruit de
trompettes d’artillerie , 8c de cliquetis des armes , 8c vne tellenuée de pouliiere , qu’à.
peine les foldats pouuoient-ils entendre le commandement de leurs Capitaines,ny difcers
net leurs enfeigncs. Ceux mefmes qui venoient de tailler en pieces les trouppes de Sinan,
outre le renfort qu’ils donnerent à leurs gens , les remplirent encore d’vneioye indicible
au recit de li bonnes nouuelles. En cette trou ppe elloit Gazelli , celuy que nous auons dit

19mm m cy-deli us auoit elle vaincu par Sinan , lequel tout fier d’auoir eu à cette fois le delfus de
l’aâumse- fou ennemy , efperoit ayfe’ment auoit la talion de l’armée des Turcs -, mais a bien all’ailly,

bien deffendu,carny la valeur ny l’opiniallrete’des Zindiens,ne peull empefcher que tous
les grands d’entt’eux, 8c principalement ceux qui auoient aliillé à la deffaite de Sinan , ne
demeuralfent fur la place , le feu! Gazelli excepté , entr’autres Allanobeg , que Paul Ioue
appelle Hylmis,qui elloit Vlu-Duueidar ,felon les Annales , Emir Chebir , felon Pierre
Martyr en les Relations , ou Diadare,felon Paul Ioue,le tout n’ellant qu’vne mefme ch’o-
fe , à fçauoir la plus haute dignité qui fut en Égypte , aptes celle du Sultan lequel auoit I
la furintendance aux armées , comme’enuiron vn Connellable en France Orcamas aulii
ou Bidon , qui auoit le premier attaqué les trouppes de Sinan ,- de ces deux-cy le premier
eut la cuill’e rompue d’vn coup de canon, de cét Orcamas, que les Annales appellent aulfi
Serchenges , eut le genoüil brifé d’vn coup de fauconneau , li qu’ellans pris tous deux , ils
furent amenez à Selim aptes le combat, qui commença , il y auoit delia quatre heures de
iour, dit Paul loue, 8c dura iufques à Soleil couchant,la chance ayant tourné tant de fois,

nomma, tant d’vne part que d’autregtoutesfois l’aduanta e demeura lim emcnt aux Turcs. Sibien
5,, m. (on. que Thomam.bey voyant tout apertement que es liens citoient recreus, 8: que leurs che-
nefh "mî- uaux fondoient fous eux de lallitude , 8c que les Turcs s’en alloient infailliblement cm-
a porter la viôtoire , il fit former la retraiéte , afin que les gens le peulfent fauuer auec ues

moins d’ignominie , le faifans par commandement de leur Chef , joint que cela ne eut
faif oit pas du tout perdre le courage , ny l’efperance de, le pouuoit joindre vne autre fois,
8e tirer leur raifon de tant de pertes. Ainfi le retirerent , non pas fi honorablement qu’il
ne parut bien que c’elloit vne fuite; aulii lesTurcs les pourfuiuirent-ils iufques bien auanr
en la nuiG: , qui empefcha que les viétorieux ne peulfent vfer pleinement de leur viâoire,
lefquels retournez enleur camp, pillerent celuy de l’ennemy ou ils trouuerent de grandes

delpoüilles auecques toute leur artillerie. I
t 6m"! "°m’ M A I s cetteviétoire toutesfois leur elloit trille , pour le grand nombre de morts 8c de

Ëiï’u’ïâlï li notables perfonnages 5 entr’autres Sinan Balla , outre ce plus de la quatriefme partie
glu «lié des d’entr’eux ne le pouuoit remuerde playes 8c de laliitude , ce qui donna du temps à Tho-
-r"’°” main-bey de le retirer en lieu de feureté , 8c taliembler fes forces aux mieux qu’il luy fut

pollîble : car Selim fut contraint de fejoutner quatre iours en fou camp pour talftaifehir
les foldats, 8: donner du temps aux blelfez de le guerir 3 car il n’ofoit s’aller jetter dans la.
ville du Caire ,l’vne des plus grandes 8c plus peuplées villes du monde, ny le fier en la foy

, des habitans , ne fçachant pas mefmes encores la retraiéte, nydesüelfeins de fou ennemy.
Cette bataille fut donnée , felon Paul loue , vn Ieudy vingt-quatriefme iour de Ianuier,

l’an de’nollre falut i 5 i 7 . mais felon le Commentaire Verantian , ce fut l’an mil cinq cens
quinze , 8: de l’Egire neuf cenS’vingt-deux : quelques autres difent bien que ce fut en l’an I
mil cinq cens dix-[cpt °, 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 VluoDuueidar 84» Bidon ou Orcamas,
Sinuïs’n’u’ü- aufquelsil fit trencher la telle,comme hollies qu’il immoloit à la vangeance de la mort de

car a: Oscar Sinan , qu’il regrettoit fort , caril fçauoit allez combienul auort perdu en ce .perfonnage,
m” l’vtilite’ qu’ilenauoit tirée,& la necellité ou il citoit reduit,luy en faifant auou’ plus grand

relientiment. -
OR
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O a quelques-uns des Circalf es aptes leur’delfaiéte , selloient retirez au Caire , que

partie aulli aux montagnes prochaines, 8c le telle auecques leur Sultan , qui s citoit retiré
en vne Ille du Nil. Là ilamalToit le plus de forces qu’illuy ellort oliible,ne perdant pomt
couragegôt cependant le Caire,qui n’auoit aucunesforces ny def.ences,demeura à la mer-
cy du vainqueur; le camp toutesfois desTurcs citait prpche des’riuages du Nil.Les Mam-
melus doncques, parle moyen de leurs efpies, découurirent qu vn iourlles Turcs plioient
allez en fort grand nombre dans la ville , vlans de l’occafion , ils entroient de nuiâ dans
icelle ,.8e’furprirent ces Turcs au dépourueu , qu’ils taillerent tous en pictes : ce mafia.
cre le faifant ainfi de nuiét , ne cuit qu’il n’apportall vn grand trouble par tout le camp
des Turcs , car les cris de ces miferables retentirent iufques à eux, de forte qu’il paruint

1’516.
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mefmesîufques aux oreilles du Sultan Selim , lequel informé que l’ennemy elloit proche .
auec quelque nouuelle armée qu’il au oit rail emblée à la halte,fit braquer de l’artillerie par
l’endroit où il penfoit qu’ils deull’ent venir. Car Thomam-bey, aptes la deffaite , ne pqr.
dant point courage, ny l’efperance de faire encole quelque bon effort contre les ennemis,
auoit raffemblé’le plus qu’il auoit pû de fcs Mammelus , outre ceil auoit armé iufqu’à

baisât mille Ethiopiens efclaues; defquels,dit Paul loue, il ne s’eflort pomt encore voulu
ferait, à caufe de la memoire de leur ancienne rebellion,8t outre ceux-cy , tous les enfans
des Mammelus,des Arabes,8t’autres nations fes-valTales,qu’il trouua propres pour porter.
lesarmes, aufquels il fit ouuerture de fou arcenal , pour les fournir de tout ce qui-leur l’e-
roit necell’aire,8c de les threfors,pour les inciter dauanrage au combat,8c comme Il le vid
vne allez puiliante trouppe de ces gens ramall’ez,ildifcouroit fur les efperances de fou der-
nier dell’ein, non fans de grandes inquietudes,& vn grand trouble d’efprit : car voyant le
ha zard du combant ,tant de fois tenté luy auoit fi mal reüflî,il n’eltoit plus d’aduis de s’ex- .

pofer à vn dernier combat , mais plutoll par quelque rufe ou liratageme faire teuiure l’ef-
perance des liens, qui s’en alloit comme perdue, 8c comme ilfaut bien pende chofe en la

erre pour faire venir les plus miferables au dell’us’du vent,ilrelolut au mefme temps que-
Çsfiens tailloientsen pieces les Turcs quis’en elloient allez au Caire , de mettre le feu à

leur camp , a: Pauli: fait fans uelques traillres Mammelus , qui s’en alloient de iour a au. Trahîfon dès.
tre rendre au camp de Selim: côme c’ell: l’ordinaire des miferables d’ellre touliours aban-

donnez de leurs plus proches au plus fort de leurs anhélions. ) Ceux-cy ayans découuert
. ton te la menée,Selim fit faire la veille par tout’fon camp , 8c tenir fes gens en armes toute

la nuisît : Si bien que Thomam-bey citant venu pour eXecuter [on entreprife, fut receu les
armes en la main, &repoullé fi viuement , que cette nuiâ: eull cité la dernier: de fa totale
min-cf: les feux extraordinaires qu’il viel- iat tout le camp des Turcs ne l’eull’ent cm péché

de palier outre , 8c attelle le telle de les orces , qui s’en alloit donner dans la gueulle du
canon, ayant, comme vous voyez fouuent , de beaux 8c bons delfeins , mais qui luy tours
noient touliours à gauche par la perfidie 8c mefchanceté des liens. , ’

» CEV x toutesfois qui ellolent encores auecquesluy , ne manquoient point d’alleman-
œg ny de delir de s’oppofer à l’ennemy 8c le bien deffendre. Ils confeillerent doncques à
leur Sultan de fe retirer au Caire,& le failir des principales places ,’y mettant dg fortes 8c
puill’antes garnifons, afin de combattre d’orefnauant pour leurs propres foyers,à la veuë
de leurs femmes 8c de leurs enfans, puis qu’ils n’auoient fceu vaincre leur dellinée , felon
leur façon ordinaire de guerroyer5qu’il falloit faire voir à la pollerité que leur renommée
n’auoit point volé en vain par l’Vniuers, 8c que li leur Monarchie deuoit prendre fin, que
ce feroit au moins aptes auoit côbatu iufqu’à l’extremitéïhomarmbey s’arrelta a ce cono
feil,&. entra auecques toutes les forces dans la ville,oû il lit faire plu lieurs retranchemens
aux aduenu’e’s,fortifiet les portes,& donner ordre à tout,auec vne tres-grande diligence,
8: vu extrême trauail , monllrant auecques cela vn vifage alleuré 8c vne contenance d’vn
homme qui n’auoit’ point perdu l’efperance de le deliurer-de tant de maloheurs,& remet-
tre encore fa Monarchie en fou ancienne fplendeur. Les caualiers mefmes auoient difpofé
leurs familles au haut de leurs malfons auecques force pierres 8c armes de trai6t pour lan-
cer contre l’ennemy, chacun d’eux mettant la main à la befongne comme le moindre hac
bitant,foit à faire des tranchées aux rués,principalement les plus larges, merrains derriere
des pieces debois fort efpoili’es en formes de barricades, 8: del’artillerie aux grandes pla-
Ces,& en d’autres endroits des pieux fort pointus,qu’ils auoient enfouis la pointe en haut,
8c recouuerts legerement de terre, afin d’y furprendre l’ennemy. Ce qui fut fait auechues
vne telle promptitude,felon que l’occalion 8c la neceliiré le requeroit,que la ville mi e en
deflence, chacun commença d’auoir quelque efperance de le pouuoit non feulement def-
fendre, mais de repoulfer mefme l’impetuofite’ des Turcs.

A tout cecy leur feruoient beaucoup les remonllrances de leur Sultan,qui allant de place
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380 Hifimre des Turcs,
e . en place -, 8: par toutes les portes de la vil-le , difoit tant-oïl aux habitans ; que luy 8c Ton

.215;- armée auoient cy-deuant combatu pour la gloire , 8: pour l’Empire’ -, mais maintenant
- qu’il n’auoit les armes en la main que pour la deffence des habitans du Caire z qu’il falloir

doncques qu’ils s’vniil’ent en volonrez,en courage,e’n’labeurs.8c en vigilance, à ceux qu’il

leur auoit amenez. pour leur fecours. Qgefi la naturelle inclination qu’ils deuoientauoir
à leurs femmes 8c à leurs enfans les touchoit , s’ils auoient en parriçuliere recommenda-
tion leurs biens, leur trafic, 8c tout ce qui regardoit leur famille , que l’heure efioitvenuii
d’expofer leurs peines , leur induiirie , 8: leur propre vie pour la conferuation de leur
patrie : car ilsfe pouuoient aiieurer que s’ils ne s’oppofoient courageufemenfià la fureur
de l’ennemy , que non feulement ils verroient leurs biens diliipez , leurs femmes a: leurs
filles violées , leur ville reduite à feu 8c) fang,& ce quidemeureroit de relie, reduit-avne
miferable feruirude , pour aller finir leur vie en Vue terre loingtaine au milieu de leurs"
mortels ennemis. 03e le remede à cela ,efioit de fe bien deffendre , car la bonne fortune
n’abandonne point vu courage genereux,quant à luy qu’il ne leur manqueroit ia mais d’af-
fifiance,tant qu’il pourroit voir-vu feul petit rayon d’efperance pour leur falur,c’efioit ce ’
qu’il difoit aux habitans. Mais aux efclaues qu’il auoit nouuellement enrouez. , outre les
promefi’es de tres-amples recompenfes , 8: l’honneur d’eflre efleuez iufques au rang des
cheualicrs , ils deuoient efperer vn fies-grand butin , s’ils pouuoient «pouffer lesTurcs,
a: ce qu’ilswdeuoie’nt le plus defirer , leur memoire feroit eternelle à la pofierité , d’auoir

par leur valeur , remis fus-pieds , vn Empire prefque abbatu. Quant aux Mammelus , il
les exhortoit à l’vnion de volontez entr’eux, que leurs diuifions auoient cité caufe de tous
leurs mal-heurs , 8c les traifires qui efloient pal-:12; eux , de la ruine de leur Empire : que
s’ils efioient combatus des defiinées , ils n’en fi nt point vu fi mauuais iugement , que
cela les peufi conduire en fin’à vntel defefpoir qu’ils efiimaflent leursaifaires fans reinede,
quela valeur 8L le haut courage épouuentoit la fortune , quand elle voyoit vnevigle 8c
magnanime refifiance , 8: que le malheur ne deuoitiamais jouyr d’vne paifible vi
Q1; fila perfidie 8: trahifon de vos compagnons difoit-il, a elié caufe iufques icy de nous
reduire , en l’extremité où nous.fommes,faites au moinsmaintenant que vofire perfeue- -
tante fidelité faire fentir à ces mefchans , que la trahifon fait ordinairement perir celuy
qui la met en pratique! car quant à moy,i’ay’plus d’efperance d’auoir raifon de nos ennea
mis dans cette ville,s’ils s’y engagent, que ie n’ay eu en plain champ , beaucoup de chofe:
font à noiire aduantage,fi nous nous en fçauons bien feruir,& que nous ne prenions point

l’épouuante. . I . I -CEVX-C Y le fupplierent luy-mefme d’auoir bonne efperance , elians à la veritétresà
marris, que la trahifon fuit venuë par ceux de leurs corps , mais que leur preud’hommie
recompenferoit la perfidie des autres , sa: leur valeur leur lafcheté z les autres foldats luy
difoient d’vn autre coflé qu’ils refpandroi’ent plutofi iufques à la dernière goutte de leur

91134801"? fang qu’ils ne l’eufl’ent rendu viétorieux de Tes ennemis,&: qu’ils vouloient bien faire con-

, ’ î . r . . . , .mm g" v" mourre a tous,que S’lls ancrent efié efclaues iufques alors, que ç auanr me plutofl par vne

grand coura- . fi l . . , .g: a: tout: malignire de fortune que par demeure. Et quant aux habitans les plus riches Égyptiens,
9mm” qui pre’uoyoient allez que le changement d’eliat’ 8: de Seigneurie ne pourroit attitrer fans

leur ruine,de leurs biens 8c de leur trafic,comme eflans ceux à qui le vainqueur s’addrelle-
roit touliours des premiers , promirent toute aflifiance aux Mammelus , ô: de fait s’y cm.
ployoient de grand courage 8: affeétion z mais ceux qui n’auoient pas tant de moyens, ou
qui efioient du plus bas populaire,demeuroient ententifs à voir l’urne de cette affaire , à:

’ comme ils haylioient de mort le gouuernement des Circafl’es pour leur cruelle 8:: infup-
portable tyrannie , fe refiouylioient de ce qu’ils feroient bien-toit vangez de leurs mef.

La populace chancetez , 8c demeuroientenclos dans leurs maifons , efperans bien-tofl de contenteË
°""’""° d" leurs yeux de leur totale ruine,& de raflafier leur appetit de vengeance,par la perte de leur’ -
"Humus", fang,tel efioit l’eflat de la ville dunCaire. Œant à Selim il ennoya IonufesBalÏa pour s’en

emparer 5 mais auparauant que de palier outre à cette conquefle,il fera bien à propos de’ *
dire vn mot de la fituation,& de la grandeur de cette fi fioriflante 6c fi renommée cité, de.
qui la propre ruine n’a deu empefcher le progrez de fa grandeur,ny qu’elle ne fe [oit mainu
tenuë iufquesicy , linon la premiere en commandement ,.au moins tient elle le premier
rang en richeiTes 8: ma cnificence , de toutes celles des contrées du midy.

Der-capa" v’ LE Caire doncques citant le chef 8L la Metropolitaine cité de toute l’Egypte, 8c deuant
de la ville du l’arriuée de Selim,de la Palefiine,Syrie,Arabie, Cyrene, 8c Lybie,efi diuifée en trois par.
L’"°’ tics, comme s’il y auoit trois villes comprifes en vn feul enclos 5 celle qui cit au milieu, cit

affife fur vn petit cofiau , où el’c aufli la place qui proprement fe nomme le Caire , c’efl à
dire fortereffe , laquelle a efie’ baffle par les modernes. Celle qui cit à main droiôte fe nom-
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moitjadis BubaCmu 8: celle qui eli à main auche,ei’t la vraye Baflone d’Egypte’, jadis -
nommée Lytus , que Cambyfes Roy de Per e auoit démolie , I8: qui fut depuis nommée h.
Babylone , pour auoit crié rebaiiie par desBabyloniens; car ce n’el’c pas l’ancienne Mem-

his, comme quelquesWns ont penfé a cette Babylone eü à la riue’du fleuueudu Nil , y fai-
Faut vne Ifle,où font les plus beaux ô: plaifaus iardinagesd’Egypte. (jette Ville ayant elle
ainii agrandie parles Sultans qui ont commandé en Egy pte , depuis que les Mahome.
tans s’entendirent les maiflres , enuiron l’an fix cens trente cinq 5 d’entre lefquels le pre-
mier qui s’y arrefia, fut vn nommé Haumar , 8c fe retiroit en cette partie ap elle’e Baby-
lone , de par-les Arabes Miflir Chetich. Mais au rapport de Iean Leon en on Afrique,
la continuation de la. grandeur,vint d’vn Efclauon , efclaue auiii de condition , 8c Chré-

» tien renie , nommé Gehoarel Chetib , qui fit baiiir la cité murée , ôt ce qu’on appelle
proprement le Caire,contenant quelque quatre-vingts mille feux , 8c où le tiennent les
plus riches marchands , où auiii le font les trafics de plus grande confequence. cette Cite
eflant,baiiie en vne plaine foubs vn mont, appelle Mulcatum , loing du Nil d enuiron
deux milles , ayant trois portes, l’vne dite Bebel Narifré ,qui regarde au Leuant , 8: vers
les deferts de la mer rouge 5 la feconde vers le Nil, 8c l’ancienne Ville qu’ils appellent Be.
bel Euaila , 8c la troiiiefme Bebel Futuh , ou porte des triomphes. C’eli en cette-cy que
fe tiennent le plus .communement les marchands de l’Europe; le fondique 8c magazin
defquels cit pres la porte Beb-zualla z en ce quartier font encores plufieurs Mofquées , la
principale defquelles s’appelle Gennhel Haztaré ou templeilluflre z il y aaufli vu grandi
Hofpitalbaiiy par Stiperis , premier Sultan d’entre les Mammelus , le relie de ce qui cil
au Caire , cit comme faux-bourgs. Car-Beb-Zuaila’, cil vn faux-bourg beaucoup plus
grand que ce qu’on appelloit proprement le’Caire , s’ellendant vers le Ponant , vn mille 8:
demy au Midy ,il va iufques au Palais 8c forterelïedu Sultan , lequel Palais efi baliy en
lieu de commandement ,pour pouuoit foudroyer la ville à coups de canon , felon les oc- s
cùrrences, 84 au Septentrion il s’efiend iufques à vu autre faux-bourg appelle’ Beb Elloch;
ce quartier de ville auoit accouflumé d’efizre tresriche si bien baliy,où fe tenoient les ha-

bitans les plus magnifiques. . , ’. A l’Orientde ce quartier en: vu autre faux-bourgnommé Gemeh Tailon , à caufe que
i Tailon , Lieutenant du Soudan de Bagadet , &lgouuerneur d’Egy te , en fut le fonda-
. teur,auant que le Caire full bafiy,& lequel laiiiant l’ancienne cité, e’vint tenir en ce faux.

bourg qu’il auoit fondé. L’autre faux-bourg cit celuy que nous auons cy-defi us nom.
mfiBed Elloch , qui efi habité d’artifans plus que d’autre forte: d’hommes , ou il y a vne
grande place , 8:: dans icelle vn palais 8: vu college , portant lenom de Iazbachia , à eau-
e que Iazbach efclaue d’vn Sultan,en fut le fondateur. Ce quartier de ville efi le lieu ou [e

te ’rent tous ceux qui veulent faire quelque débauche , à caufe que la [ont les tauernes
8c es femmes publiques,& que tous les bafieleurs s’y affemblent comme en lieu de terrai.
te , propre a gens de fi peu de valeur. Apres en le bourg dit Bulach , lequel bien qu’il
Toit feparé de la ville ou cité nouuelle , fi cit-ce qu’on trouue touliours es maifons 8:
des moulins ,. qui font vne continuation de ville , c’eii: ce qu’on appelloit anciennement

t Bubacam , affilie fur le Nil , ayant de tres beaux baiiiruens , a: le lieu ou fe tiennent ceux
qui leuent les peages fur ceux qui vont fur le Nil d’Alexandrie 8c de Damiette pour tra.

quer’au grand Caire. Puis en tirant vers le mont fufdit de Mucaltan , cil: le bourg de
Carafa en forme d’vne cité , mais éloignée de celle qui cil ceinte de murs enuiron deux
milles, 8c du Nil vn mille, puis en vient à l’ancienne Babylone E yptienne , que Hamré
Lieutenant general de l’Admiral Haumar fifi baliir , laquelle eft a ife fur le Nil, fans au--
curie cloflure de murailles. En cette ancienne ville ditte Mifru-lhetich cit le tombeau d’v-v
ne Mahometane ditte Nafifle parente de Mahomet 3 que les Cairains honorent comme
fainéte , 8c racontent plufieurs faux miracles faits par icelle 3 de maniere que les offran-
des qu’on y apporte , valent vne fomme infinie, de laquelle on nourrit les panures, 8: les
minifires qui ont le foin de ce tombeau: lequel fut pillé par les Ianifiaires du Sultan Se- Je:
lim, lors qu’il print le Caire,qui y firentbutin de îo o 600. Seraph, pieces d’or , reuenans mm," dm

a chofe la plus à efiimer au Caire, cit le ne parental.
Bag-hefian , vn lieu renfermé , où on vent l’argenterie 8: orfevrerie , ouurages de foye,& M h
à la valeur des pifiolets d’Efpagne. Belon dit que

autres chofes prerieufes,auquel lieu il y a ordinairement grande multitude de gens allem-
blez qui fe retrouuent là à de certaines heures pour negotier enfemble , quafi comme au
Palais’à Paris ,ou à la Bourfe d’Anuers , ou au change à Lyon , 8c s’il y arien de nouueau

dans la ville , il le faut aller voir là. ’
Non loing du chafieau efi vn lac fait de maind’homme , d’vne eau qui deriue du Nil: La: foi! *

ce lac efi enclos de tous collez auecques baliimens de merueilleufe beauté, a; fi deleâable a.

o



                                                                     

382 - Hifioire (les Turcs:
qu’on peut pefcher mânes par les fenelires , 8: tendre aux o feaux qui viennent fur ce

à lac en multitude innombrable. Mais il y en a vn autre fait en orme de triangle, qui le fur-
palTe encores , 8c eli ailis fur le dernier quartier de ce nouuueau Caire : ce lac clic em l
(quand le Nil croifi) par vn canal fait de pierres , là où les grilles font de fer , 8: entrant
aulli par cet allez large conduit dedans le fleuue , reçoit quelques petits rameaux , fur
lefquels fe font porter ceux qui fe veulent donner du plaifir -, aux bords font des maifons
fort in perbes , les entrées defquelle-s font enrichies de’galeries continuelles 8c portiques
auecques vne forte de guay pané de "marbre polz. Pres ces maifonsapprochent leurs. peti.’
tes barques,ceux qui palle le temps fur ce lac ., aluans auecques mutique de diners intitu-
mens , la multitude des hommes 8c des femmes efpanduë ça a: là pour prendre l’air (St-le
fraiz. A l’Orient de ce lac on void vu grand 8c magnifique Palais,la belle 8c riche archite-’
aure duquel , furpaiT oit de bien loing tous les autres edifices qui efloient aux enuirons,
tant au dehors qu’au dedâs,car on tient que les parois elioient tous reuefiuës, de porphires
ferpentins, iafpes , mifques , brefchesôt autres marbres tres-exquis,les voûtes 8: lambris

. r . enrichis,& tous enduits 8c conuerts de force ouurage de flue 85 de plate peinture , des plus
Ëfl’eeSîl’thaàz excellens ouuriers, que la Sultane Dutibée , qui auoit fait edifier ce Palais auoit fait venir

au Cam, de toutes parts;tout lepauement de ce in perbe edifice fait de marqueterie à la Mofayque,
a: les paremensdes moindres portes dictiez d’allebalire ,lu plus blanc marbre 8c de fer.
pentine de pas en pas , doles palléaux mefmes d’icelles , garnis par toutd’iuoire maflif 8c
d’ebene , auecques foret vignettes entrelaiiées en de certains tours , qu’elles pouuoient
bien,à ce qu’on dit, retenir les yeux à s’en émerueiller, mais non pas à s’en raliafier de les
contëpler. Le relie de l’emmeublemët efioit proportionné à la magnificence d’vne fi riche

r demeure, 8c à la grandeur 8c richeff e de celle a qui elle appartenoit. Il n’y auoit pas beau-
cou pd’aniiées qu’elle efioit edifiée quand Selim prit la ville, fi qu’à peine depuis qu’elle.

Selim deeore fut acheuée,eut-on le temps de confiderer fa beaut’éœar- Selim fit emporter tout ce qu’il y:

E’ÏIËTÏ; auoit de beau 8: de rare à Confialntinople , ayant fait mefmes arracher les incruiiations
mime du de marbre qui citoient dans les parais.Vis.à Vis aulli du vieil Caire efloit vne-me au milieu
Caire. du fleuue fort deleétable pour la beauté des jardins 8: plaifantes meflairies qui y font de

toutes parts; la fe commence la feparation des eaux durNil, criant coupé fort auanr parla
pointe de cette Mie-En icelle efi: le temple fort remarquable , pour auoir efié bafiy en me.’
moire de ce qu ele fainéthommeMoyfe fut preferué du danger d’efire noyé,par l’affeàiort

de la fille de Pharaon z Sur la tine du fieuue proche du Palais R0 al , le Soudan Campfon
auoit fait baflir vne tout d’vn ouurage fort excellent , 8c furpailY ante le faille du chafieau
en hauteur», pour tirer de l’eau du Nil ,cette eau receuë dans vu large 8c profond badin fur
le coupeau de la tour par toiles 84 engins tournez au trauail de plufieurs luments qu’on
employoit à cet office,eiioitenuoy ée de là dans vn aqueduc continuel en toute la maifon
feigneuriale par clefs de fontaines 8: tuyaux de pierre en diners canaux , pourla commo-
dité, tant desjardins que des offices. Telle citoit à peu pres de la ville du’Caire, que Tho-
mam-bey entreprenoit de deffendre contre la puilfance de Selim.

L E Q]; E L aduerty de la refolntion de l’ennemy , 8c mefme que les Mammelus s’é-
toientafifemblez de toutes parts en ce lieu , pour auec leur Sultan employer tous leurs
efforts pour la conferuation de cette place, la ruine de laquelle n’importoit pas moins que
la perte de tout l’Empire , il fut bien ayfe de les voir ainfi renfermez , efperant bien en
auoit encores meilleur marché qu’il n’eui’c peut-dire encula campagne , ne les croyant

’ que bons hommes de cheual : il enuoya deuant , l’annéede nolire falut mil cinq cens
feize , felon fes Annales , de de l’Egire neuf cens vingt-trois,- le quatriefme iour du mois
Muharen.,le Balla Ionufes , pour aller auecques les IaniiT aires ,fefaifir des grandes rués,
des places 8c des lieux forts, afin de preparerla voye au relie de l’armée, qui le deuoit fui-

Ïrîfitzë ure de pres ,- 8c faire qu’elle ne courufi aucun danger , n’y ayant pas vn- d’entr’eux qui ne
au Caire par s’aiieurafl d’vn pillage tout certain , 8c d’vne viéto-iretres- facile à obtenir , veules pertes
Selim ’ qu’auoient defia fouiiertes les ennemis , le peu de refifiance que deuoit faire cette grau.
il de villace , 8: le grand nombre qu’ils efloient entr’eux. Mais comme ils furent entrez vn

peu auanr dedans la ville , ils trouuerent bien à qui parler. Selim auecques le relie de
.’ . l’armée efioit entré par la porte Baffuela , ayant auparauant remonfiré à fes gens que c’é-

toit icy le prix de leurs labeurs , que toutes fortes de richeii es les attendoient là dedans;
exhorte les qu’il n’efioit point de befoin d’aller à l’aliauti, monter fur la brefche 8C fou lirir mille pe-

11133:5”. ri ls , que la valeur mefmes ne fçauroit furmonter , ( les plus courageux eflans ordinaire-
, ment ceux qui demeurent aux iieges des villes,marchans les premiers pour animer les au-

tres , 8: cependant efians ex poer à tout Ce qui leur cil ietté du haut des murailles ) au
. contraire en la prife de cette ville fi renommée , on ne deuoit rien craindre de pareil , les
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res leur mais curieuses ,; 8: l’entréerlenl’ triant plantule auecques toutefaeil’ité 5 Baies i 5.17;

minis leur titans fi fauorables,qu’ils,les prioient eux-melons d’y venir:que.toutce qu’ils "fit--
y trouueroient doncques de refiliance, loferoient quelques Mamans , qui-parauen turc
s’elioientalïcmbleg aux grandes places ,mais qui n’auroient pas plufiofi veu marcher en
bel ordre leur armée viâorieule dans leur ville conquile, -, qu’ilsnecommençallcnt auflî
à. minuter leur canulât: :- qu’à tous hasards s’ils rendoient quelque combat , ils fçauoient
bien ne C’clioîeut lesmellmlcs foldats qu’ils auoient menez battans 8c àqui ils auoient
palle ur le «une en trois batailles tâgées,en cela encores plusfoibles,qu’outre la «crainte .
qu’ils auroientdæ s’attaqueràleurs maille-egêc d’efptouner le tranchât de leurs cimeterres

encore tout téinfl deleur propre fang,ils auoient au dernier côbat perdu tout ce qui elioit
eiitr’eux, de plus fort 8: courageux ,neleui: eliant relié que de laracaille ,qui n’elioit de.

’ pieutéeenvie, ,queàpourla crainte qu’ilsaunient euê de la perdre. Mais vousauezvtous ,
tilloit-il , alliez; d’expérience pour [panoit combien la peut failit facilement le cœur de
qui: qui le voyant enuirôués de. toutesparts par de. tres-paillas enueuiis,dans vne ville
grillagfaris auoit elperauce, d’atUCun fecours-,leur corps client defia tout plein de playes, s’il
y a aucun bon foldat entr’eux,& leureforces toutes debilitéesr La victoire ne dépëd doue.
ques que de voûteraient 5 a: dela retenue que vous deners auoit de ne vous efpandre ne -
il Mu au Nuages mais weber touliours en gros,tauaque vous ayez lurmonté du tout.
66 misse fuite. vos ennemis, car alors toutes chofes vous.eliian,salfeurées, vous aurez au

leurs defpoüilles , fans aucun periluy danger. s ’ Ç .
’ L Bis (démenai huiloient aptes le pillage , li coll qu’on leur eut donné le ligne de

donner dedans , «furent. pas par-clients de: s’aduancei- ,inais. comme ils furent entrez vu
par: auanr dedans laville , il: trouuerent bienàquii parlez a ça: lesgens. decheual rencon-
stemm Ceux des ermemis , qui dans leadefioursr’ac lesrnës plus alitoittes , attendoient
les Turcsan pa liage , n’ayansmis nullesdeŒences en ces lieux-là , 8c ayans fait les retrana
meunerie plusauant dans la ville. La doncques commença la premiete furie du Combat:
si? Quinine lesafliailla’us penfoient que ceuxacy rompus fur les aduenuës , tout leurferoi’t
ailé à conquerir, combatoient aulii de toutes leurs forces, au contraire les autres , lefquels
«mûres qu’ils fceull’entce qui citoit derricre , où l’ennemy trameroit allez dequoy luy
refiliez , toutesfoisils defiroient emporter le delius de cette temiese pointe , s’all’eurans
de les polluoit vaincre aylément par api-es s’ils pouuoient re iller arcette premiere deffem
ces, 8: quant aux gens depied qui menoientblong des grandes rués , ils faifoient marcher
Serrant eux. leur artillerie , laquelle ,dellacbans ou ils voyoient le plus de gens en trouppe;
’ s failoient vnmerueilleux efchec de leursennelnis. Mais quand ilsfurent paruenus aux
fortificationsôc retranchements; 8L qu’il le falutbattre de main à main, là le fit vu rude du
mÇrUfiilleux combat, les vus s’efface-sans detompre-les fortifications qu’ils rencôtroient,&
les antres de les bien defendre il car ils n’eltnient pas ignorans que la couqueiie de cette
ville, ne le full aulli de la Seigneurie -, &quel’euenemeut de ce combat feroit aux vns 8:
3ms autres vne depliorable feruirude , s’ils alloient vaincus , comme aux autres honneur
gloire 8: richeli’e , fi que chacun élirait porté d’vne merueillenle animalité , foit à le bien

defeudre , ou àbien ali’ailliri - . ’ ’ ’ . . i - .
M A, I s ou il le fifi le plus grand meurtre , ce fut aux enuirons des fortifications, car les

Turcs en l’ardeur du combat ,le iettans de tous les collez ou ils voyoient paroilire. l’en:
nemy , le precipitoient fans y peufer dans les folies qu’auoient faites les Égyptiens, s’en;
ferrans dans les pieux qu’ils auoient fichez °, ce que ceux-cy f a achans le gardoient biende
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tomber dans ces pieges , mais ils efioient fort ,promptsà e ruer furies Turcsqu’ils y ’
Voyoient trebufchez ce qui lesincommodoit encores autant par apres , car la multitude
des corps-morts , feruoit d’vn bon rempart aux aliiegez , a: d’irn elfroyab le fpeat’acle aux
alIi egeans. Lefqnels comme s’ils enlient en lors tous les Eletnens à combattre , tandia
qu’ils anoiêt à fedelfendre des embufches qui citoient dans la terre, 8: du tranchât de l’efa
pée ennemie , les Egytiens qui auoient voulu au commencement faire les froids , 8c le
tenir comme neutres en ce combat , animez par ceux qui tenoient le party des Mammea
lus , iettoient fur eux des pierres , des tuilles , 8c tout ce qu’ils pouuoient auoit à la main,
fansque les femmes ny les enfans s’efpargnalfent non plus que les hommes à le defendre
courageufement de toutes parts. Entre lefquels toutesfois il yen auoit , qui voulans faire
les fins ,balançoient du collé qu’ils voyoient pancher la viéioire , afin que celuy qui les
toit vainqueur , vili qu’ils auoient tenu fou party. Toutesfois lesTurCs refilioienr à tous
ces maux , fans s’esbranler ny reculer vn leul pas: les Ianillaires auecqne leurs barquebua
les faifans bien rentrer dans leurs logis ceux qui lofoient paroiltre aux fenefires; mais la
multitude des habitus citoit fi grande , qu’il y en demeuroit bien autant de leur part que
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de celuy des autres." Cecy ce faifant en vu inefmeitem s en plnfieurs 8c diners endroiéis,’

flJ- plufienrs niellées efians attachées’qui deçà qui delà , elon les places où ils selloient ren-
tontrez, 8: bien forment tel elioit viétorieux,qui penfant pourfuiure fonaduantage , fe’.
trouuoitferré fut la quem-2,8: recluit par aptes a la mefme fortune de celuy qu’il tenoit au-
parauant de fi ’pres, les vnsartaqna’ns de front, les autres par les flancs, felon les trauerfes
des chemins qu’ils rencontroient , fi bien que les rués ruilielantes de fang 8c pleines de
corps morts,le cliquetis des armes, les pleurs des habitans , les complaintes des bielle: 8c

Enrangewm les cris desViâorieux, felon les accidens,failoit vn tel tintamarre dans cette panure ville,
fafion.

Û

. I

Selîln’ fil!

mettre efeu

auecques la fumée du canon , de l’efpelfe pouliiere qu’vne fi grolle malle de peuple faifoit
Voler par l’air,qu’il y auoit de certaines heures qu’à peine s’entreconnoilfoient-ils, toutes
chofes enfemble faifans inger à ceux qui eltoient hors du combat,que la terre trembloit,
8: que tous les edifices de cette populeufe Cité crouloient d’elionnement , fi bien qu’on
peut dire auecques verité qu’il ne s’eli point leu de prife de ville , où les alfaillans elians
defia dansicelle,ayent plus long-temps combatn,auecques plus de perte 8: d’incertitude,
ny. où les foulienans ayent plus Couragenfeinent refilié contre des ennemis fi puill’ans a:
en fi grand nombre 5 car ces combats durerent en la forme que nous les venons de repre.
fenter, trois iours vêt trois nuiéîtscOntinuelles , fans que durant les premiers iours princi.
paiement on peuli inger de l’adumtage des vns,ou des autres ,toutesfois les Mammelus

t qui n’égaloient pas les Turcs en nombre,fe diminuans peu à peu,elioient aulli Contraints

A de reculer , afin de n’auoir pas tant de pays à deffendre. . . A
î M AIS au troiiiefineiour fe Voyans reduirs à l’extremitéde toutes chofes,comme ordi-
nairement le defefpoir , par vn’effet tout contraire , redonne vne nouuelle efperance ’
par le hazard où On s’expofe , qui fait par aptes afpirei’ à de plus grands delfeins , leur va.
leur fit vn fi puilÏant’elfort 5 que paroilfans aux Turcs comme gens frais 8c qui n’eulfent
point encores combatu , qu’ils les contraignirent de reculer fort loing , 8c mefmes auec-
ques telle ef onuente,qu’ils laifierent de halle quelques fauconneaux qu’ils auoient quant
8c eux. Ce fin lors qu’on dit que Selim defefperant de la victoire , commanda qu’on nuit
le feu aux maifons à mefure qu’ils reculoient, citant principalement incité à cela, à caufe’

, defefperant que Ionufes Balla auoit elié griéuement bleiTé d’vn coup de pierre qu’on luy auoit ietté’
e«le VÎ&°Ï’ d’vne fenefire-à la veüe de S

L

a

im: Si bien qu’animé contre les Egyptiens,qu’il voyoit aper-

tement declarezcontre luy , il s’en Vouloir vanger aux defpens de leur ville. C’elioit icy
vne nouuelle épouuante aux Égyptiens , qui commencerent à fupplier que ce feu ne
full: point continué , mais c’elioit parlerddes fourds : car les Turcs ne penfans plus qu’a
faire la retraiéte , ne le foudoientpas beaucoup de leurs prieres,ny de leur lainer leur ville
entiere : Œand fur ces entrefaites on leur vint dire que les Mammelus auoient ris l’efo’
pouuante en vn autre quartiçr , 8c qu’ils auoient mis leur derniere efperance en a fuite,
eflans viuement pourfuiuis par Mul’ra pha , 8: Voicy comment. Quelques fugitifs s’elians

hmm; allez ranger denersluy , ils luy promirent de luy liurer toutes leurs montures : de forte
un prennent queprenarit quelque nombre de gem auecques eux , ils le me’nerent en vne fort rande
1”?°°"’""’ place où ils auoient arrangé tous leurs chenaux feellez &bridez , afin que ce leur nil: vu

Et quittent
la ville aux
,Turcs.

lieu de retraite , , comme vu nouueau renfort , 8: pour pouuoir le retirer commodément, p
fila fortune des armes leur enïdifoit autrement qu’ils ne deliroient :4 mais Muflapha en
ayant ayfément fanlf é les gardes , qui n’elioiçnt la plufpart que palfreniers ô: muletiers,
comme elianslà en vn canton fort elloigné du combat , a: duquel on ne le pouuoit pas
deflier , principalement entreelirangers qui nefçauoient pas les dires de la ville , il cm-
mena toute cette caualerie quant 8c luy. Ce qu’ellant rap portéaux Mammelus , au lien
de pourfuiure leur pointe , 8c chalfer leurs ennemis,comme ils auoient commencé,& que
le moindre elfort qu’ils enlient fait alors leur eult donné tout adnantage , ils le relafche-

’rent du tout , entransen des apprehenfions de Ce qu’ils deniendroient dans cette ville
conquife , puis que l’efperance de leur retraite leurelioit oliée , le voyans enuironnez de
toutes parts; fi bien qu’au lieu de le refondre par cette extremité àfe deffendre dauantage,
tandis qu’ils auoient encoresles armes à la main, ils commencerent à tourner le dos: mais
les Turcs ne laill’erent pas perdre leur aduantage , comme les autres auoient fait: car ils
les pourfuiuirent defi pres, qu’ils en taillerent en pieces vne bonne partie , le relie s’efiant
jetté furdes vailfeaux qui relioient là en allez bon nombre fur la riue du lienue , le fauua
en laregion Seieétique , ce ne fut pas toutesfois fans que la meilleure partie d’entr’eux
le noyali en cette foule 8: confufion. Le Sultan Thomam. bey fe fauua aul’fi auecques les
autres en cette contrée , le relie le cacha dansles maifons des Égyptiens , aux lieux les
plusinfeéts,pour le faune:- de la furiedu vainqueur. Mais entre tous,enniron quinze cens
cheualiers des plus valeureux , 8: qui vouloient combattre iufques au dernier foufpir , fe

retirerait



                                                                     

V de falut pour eux , outre qu’on donneroit de grandes recompenies aux Égyptiens qui
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retirèrent en vne Mofquée la plus grande qui fut en toute la ville , là où aptes s’ellre fort
longuement deEendus , comme s’ils eullent elle dans quelque forterelfe , ne le voulans emmura.
rendre qu’auecques honnefle com pofitîoni,à la fin eflans forcez de foif de laflîtude,mais czmï- t
plufioit encores par l’artillerie, fe rendirent à la difcretion du viétorieux , qui en fit maf- fndm en«,’m ’

facter la plus grande partie au fortir du Temple , le telle il le fit à quelques iours de là em- Morauie-

mener fut des vailleaux en» Alexandrie. r ’ l lL A victoire citant des mcf-huy aileurée pour les Turcs , Selim enuoya deux compa- 30(va-
gnîes de gens de pied pour efieindre le feu , qui commençoit à s’efpandre de tous collez ,
8c outre ce des trompettes par toute la ville 8c aux enuirons , pour publier vn edia pot-A

. tant-que tous les Mammelus qui fe rendroient dans douze heures , on ne leur feroit
aucun déplaifir : que s’ils laill oient palier ce temps-là , il n’y auroit aucune efperance tSelim pleut

o a traper et

. . . . , . I Mammelus,découuntoxent ceux qui fe feroient cachez 5 comme au contraire ceux qui les cache. les ailleurs
raient , feroient incontinent empalez , leurs femmes 8: enfans vendus comme efclaues, 8: mxxxu
leurs maifons mifes en cendre, Au bruit de laquelle publication, comme plufieurs Mam- un, Page.
melus fe fuirent prefentez,ils furent contre la oy promife incontinent mis à la chaifne,& I

, puis aptes tres-cruellement mallacrez en prifon , parce qu’on difoit qu’ils auoient refolu
de s’enfuir. Or commeily auoit plufieurs Égyptiens , qui fous vn efprit traifire’ a; malin Fjdelïlge.
cachoient leur auarice 8L mefchanceté ,il y en auoit aulfi qui aymerent mieux s’expofer à âgé?»
toutes fortes de ’perils que de trahir leurs amis , mais ceux-cy efians acculez de leurs voi- uerslesMamq
fins , ( tantil fait dangereux le fier à qui que ce foit en ces changemens d’eflat ) furent mm”
rigoureufement chafliez parles Turcs. lLefquels fous ce pretexte de chercher les Mam-
melus , alloient suffi butinans par toutes les maifons des Égyptiens , prenans fans mefure
8c chargeans fur leurs efpaules cette’grande richefle que tant de labeurs fi échars 8; il
épargnans auoient ramalTe’e , 8: qui citoit lors abandonnée à qui en pouuoit auoit , pour fmmjcr vil-z
eftre incontinent aptes aullî prodigalement 8: luxurieufement dépenfe’e , comme elle fît, aida
auoit efiéyacquife auecques beaucoup de peine , 8c conferuée encores auec plus grande Égyptiens. ’
crainte , aîyans des Seigneurs fi auares comme citoient les Mammelus,& neantmoins per-
dre en vu cul iour toutes ces chofes , auecques l’honneur 8: la liberté , celà fut bien dur à
fupporter aux Égyptiens , qui s’attendaient à vu bien plus doux 8: fauorable traitement.
Mais ce qui les fafcha le plus , furent les violemens 8c les cruautez dont les Turcs vferent
enuers plufieurs d’entt’eux : de forte que. cela leur fit encores regretter leurs anciens
mariâtes quiefloient defia tous regorgez 8: ceuxvcy tous affamez,cela fut caufe qu’ils don-
nerent plufieurs aduis au Sultan Thomam-bey , comme nous dirons cy-a prcs.

V O Y L A comment cette Ville demeura pour lors fous la puillance de Selim , mais fi beTh°mm
y aficmblq» n’en citoit-il pas encores bien pailiblezcar T homam-bey s’ellant retiré,comme nous auons nouuelle,

p dit , en cette region Sejeétique , qui tine vers la Cytenaique, outre le Nil , aflenibloit des firme
forces de toutes parts, 8c luy citant venu d’Alexandrievn allez bon nombre de Mamme-
lus , fans ceux qui l’auoient fuiuy durant fa fuite , il luy vint aulii grand nombre d’Arabes
8c de Maures , qui tous s’ofrirent à le fecourir de tout leur pouuoit : fi bien qu’il auoit
d’orefnauant vne allez puifl’ante’arme’e pour tenter le hazard du combat , ioint que les
plus fignalez habitans du Caire , quinauoient (cafett- plufieurs indignitez des Turcs , luy
auoient ennoyé fecrettement quelques-vns pour l’aduertir qu’ils eiioient tous prefls de,

’ faire pour l’amour de luy quelque braue entreprife 8c le reuolter , s’il vouloit a pprocher
du Caire ,oùiltrouueroit tous les habitans difpofez à luy faire feruice. Toutes ces cho.
les auoient fort encouragé Thomam-bey à foultenirencores les efforts 5 8: tenter-le ha-
zard du combat ., auecques cela que de luy-mefme [on courage inuincible luy renouuel-
loittoufiours l’efperance de voir quelque’changement aux alliaires des Turcs , qui leur.

, auoient iufques alors fuccedé fi heureufement. Toutesfois comme il le remit à parler
que c’elloitlà fa derniere refleurce , 8: que il le bon-heur accompagnoit encores es en-
nemis, il ne fallait plus efperer aucunfecours ny aucun azyle pour luy , rentrant dans les

’premieres penfées qu’il auoit euës au commencement de la guerre , de traiâer d’accord ’

l , auecques Selim , il penfa qu’il pourroit faire auecques plus d’aduantage , quand il
. auroit encores des forces allez puifiantes en main pour fe pouuoit deffendre , que d’at-

tendre qu’il l’ut’redultàl’extremité. llenuoya doncqucsdifent les Annales , vn Ambaf- AE’ÀÏÊËË

fadeur qui exerçoit la mefme dignité entre les Mammelus , que le Cadilefcher entre les 35mm,
Turcs , auecques vne façon 8: vu habit de fuppliant , lequel non feulement auec prieres,
mais encores auecqueslarmes , implorait pardon pour fou Seigneur , fuppliant Selim de
ne le peinât traiéter en toute ri ueur ,-luy qui n’auoit point entamé cette guerre , 84 ne s’é-
toit mis que furia deEenliue , ans palier plus outre à aucun outrage contre les liens , que

. K K
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i5 17. ceux qu’on peut faire alan ennemy les armes à la main 5- qu’encores qu’il cuti vne armée

wafiez-puillantepour tenter la fortune d’vne troifiefme bataille , toutesfois qu’il aymoit
mieux fe foufmettte à la clémence, 8c Juydemander la paix auecques quelque honorable
condition , [que defai tir encoredauantage contre luy par [on opiniafireté. Cette Am-
ball’ade ayantefléuonëeulement bienteceuë , mais encores efcoutée de bonne oreille,
Selim leur refponditqu’ilpardonneroit tres volontiers à Thomam-bey , 8: vouloit bien
oublier toutes chofes ., pour faire voir aux Mammelus qu’il fçauoit aulli bien pardonner
aux vaincus qui s’humilioient , que vaincre 84 tailler en pieces ceux qui auoient l’audace
ide refilter à (on pouuoit. Et pour d’auantage confirmer que telle efioit fou intention , il

, enuoya en Amballade deners luy quelques Prellres de leur Loy , auecques les plus ligna.
lez perfonnages desÉgyptiens , pour luy faire entendrefa volonté , 8c les conditions de
la paix. A laquelle Selim le rendoitfi facile. , craignant que cette guerre tirait en lon-
gueur 3 ’& qu’il luy fallut encores aller pourfuiure les Mammelus par des lieux deferts 8s
àluy inconneus ,roù les’lie’ns enflent encores beauCoup à fouf’frir , joint qu’encores qu’il

’ "cuit vaincu , fi voyoit-il bien que les viâoires citoient cherement achetées aux defpens
du’fangdesmeilleurs des liens , dont lenombre citoit fort diminue. Ioint qu’il.fçauoit
squ’vne bonne partie des Mammelus qui s’efloit fauvée’en diuerfes contrées , peu aptes
leur déroute,alloit ramalfant ce qu’elle pouuoit de forces de tontes parts. Il auoit aulli eu
aduis qu’il y auoit Vne armée de mer qui s’en citoit allée fur le golphe Arabie , iufques aux-

deflroitsErythreens , en laquelle il y auoit trois mille Mammelus, qui citoient comman-
dez par Ain tales 8c Rayfalomon , tres-renommez Capitaines , 8c qui amenoient quant

8: eux grau equantité d’artillerie. a »O’v T R E cela Selim craignoit que l’lmrehor Balla , qu’il auoit enuo é deffendre la
frontiere vers le mont Taurus , ne fuit pas allez puifiant pour refilier à I maël Sophy de
Perle , s’il vouloit faire quelque efiort furies terres , 8e que s’il aduenoit que cette armée
fuli vaincuë °, cela luy fermait le pas de la Surie , 8L de l’Afie mineure , deuant que [on

amblgâ- . armée de mer qu’il faifoit venir de Confiantinople,fufi arriuée en Alexandrie pour rem.
fig: p lit fou armée de nouueaux foldats,& le raffraifchir de toutes fortes de munitiôs. Toutes
ne: par les tes confiderations auoient fait entendre Selimà cét Amballadeur , lefquels fi coll: qu’ils
Mammelus. eurent mis le pied dans la Pronince Sejeétique , furent allallinez par les Mammelus, fans

le fceu toutesfois de Thomam-bey , comme il n’y’auoit pas grande apparence. Toutes.
fois , ’felon que le recite Paul loue , ce ne fut pas Thomam-bey qui enuoya deners Se-

. lim , maisil dit qu’vn Certain Égyptien nommé Albuchomar, qui furpalloit tous ceux de
la contrée Sejeâique en richelles 8; anthorité , pour defiourner la calamité de la guerre
qu’ilvoyoit proche d’arriuer enfa Pronince , partit de fou mouuement propre pour al-
ler aduertir le Monarque Othoman des deffeins des Mammelus , a; des grands prepara-
tifs de guerre qu’ils faifoient de toutes parts. Ce que fçachant, &craignant qu’ils le
prifient au dépourueu , il le tint plus foigneufement fut les gardes qu’il n’auoit fait,
renforçant (es corps-de-garde fur toutes les aduenuës du Caire , faifant charger fur des

i vaifieaux plufieurs pieces d’artillerie pour garder 8c defend’fe le riuage du Nil : a: afin
de le tenir plus feurement fur les gardes,il le faifit de tous les habitans du Caire,defquels il

. fe doutoit le plus , qu’il mit tous prifonniers au chafleau , a: que n defiusilenuoyades .
Ambalfadeurs vers Thomam.bey , pour le perfuader à mettre les armes bas , ce que ie ne

z me puis perfuader : car par toutes les tairons du monde , il talloit bien plus à propos que
cette tec erche vint de la part de Thomam.bey , comme difent les Annales Turquef-
ques: toutesfoisi’ay rapporté fidelement ce que i’ay trouué de l’vne 8: de l’autreopi.

mon 5 mais en quelque façon que les chofes le [oient paflées de ce cofié la , il cit certain
"que Selim enuoya des Amballadeurs à Thomam-bey , fait deuant ou aptes , 8c qu’on
les mallacra , fans auoit fait leur legation. Dequoy Selim grandement irrité , comme-vne
offence fi notable le meritoit , 8c la grandeur du courage à qui on s’addrelloit , jura de
s’en vanger: 8c de fait il fit à l’inflant efiranfgler tous les Mammelus qu’il tenoit captifs ,
puis ayant mis fou armée en ordre , il fit aire vn pont fur le Nil pour la faire palier.

eSultan Thomam.bey efiant aduerty de tout cecy , tant par les efpions que parles
Thomam. citoyens du Caire , a: connoilfant l’inconflance de la nation où il s’efioit retiré ,. qui le

332°]??? trahiroient’pluliofi à [on ennemy que des’eiforceràle defiendre , ilfe refolut de ve-
maison: nir à vn dernier combat , 8: à preuenir par diligence fon ennemy,qui ne penfetoit ia-
l’nr mais que luy defia battu tant de fois , cuit encores l’afieurance de le venir attaquer iuf-

ques chez luy , encores qu’il n’eult pas toutes les forces prefies à marcher : toutesfois
prenant ce qu’il auoit pour lors , à çauoir quatre mille Mammelus , 8c enuiron deux
fois autan: , tant d’Arabes que de Maures , ne pouuant plus long-temps demÊuEt-r en

’ u pens,

’Qui luy et!

’ renuoye.
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fufpens ; 8c s’enfuir ainli touliours errant (layas les’deferts , il allembla les liens en confeil, x q V .

qui fut le dernier des Mammelus , ô: leur di p I tI L rvous peut njfiæ fournir qu’à mon nducnrment râla Couronne , (v. lors que nous faufilons Psmîerœnr

. , , s . . u . enldesMamgencores pnifiblcment de l Égypte (a. de la Iudce , se r(lardus murger sur: Selim pour tirer de lu; ml",
quelque honncfle compofition , 0 tnfchcr de confirmer parmy ce grand debris ce qui nous refloit xxxvuu
encores , en attendnns le temps pcufl rcflnurcr de. raffermir noflre E flat chancelant. Alors nos b
forces c oient encores en leur entier , alors nous n’uuions perdu que quelques Proninces , qu’au
réutil de noflre eflourdijfimcnt nous pouuions peut-afin nujs’i quc’mcnt rendre noflrcs , que noflre une.

’ m] fi les cfloi t nppropriêcs , un peu de fiumijs’ion au uninqueur nous apportoit tous ces biens. Mais
vous vous rendiflcs fi contraires à mon opinion , (9 fi entiers Un refolntion que vous priflcs d’emplo-
yer toutes on forces pour repocqfcr l’ennem; , nppellnns lafchrtê ce qui (lioit prudence (9 prouoyance ;
(9 courage a vaillance , ce qui (fioit prefbmption du. terneritc’ , que ir fus tonnant dcflcchirit vos
aduis. , fortà regret toutesfois: car quand nous n’cujs’ions fait que des pourparlers , la uerrc mi]:
nant en longueur , tu]! apporté beaucoup de changement aux «flaires , (oc tu]? fait ifs’iper cette
grande armée q qui ne pouuoit pus long-temps demeurer flot-pied. Cela ne m’a pas toutesfois cmpcfche’ 1

que ic n’a]: aparté de mon cofle’ tout ce qui fi pouuoit dcfirrr en on Chef de guerre , (gr n’y a;

(flingué n) ma peine, n) mon induflrie, n) ma propre rois, Aux autres combats nous prenions nos excu-
fes, tantoflfisr l’artillerie, tantqflfisr la trahifon, mais à celuJ du Cairc,n’uuons-nous pas eflc’ vaincus à

mine . force 2 Nos ennemis nuoient à Combattre ce qui les affamoit par en bus , (9* à]: garder de ce
qui leur tomboit d’enhaut : nous leur nuions drcfie’ des pitges ne plus)" moinsqu’is quelques infini

filmages , pour les fisrprcisdre au pnjfigc’ : 0* bien que le Caire nrfiu’t clos n) fortifié , toutesfois
les retranchemcns , les barricades (90 autres deffcnces que nous; nuionsfnitcs aux principaux- endroits,
auecques les forces que nous nuions dedans , le fecours des habitats: , rendoit bien cette place

’ nufs’i forte qu’autre qui full au monde , (9s neantmoins il a fallu coder à cette armée fatale pour

[no ra ruine , qui nous a bien peu donner l’efpouuante thaï nous : mais à qui les peines tu les
incommodit’eæ. de toutes chofes , en rune trille ennemie , n] la mort mefme , ne l’ont [cru donner,
a) faire reculch C’cfloit ce qui m’nuoitfait enuoyer des Ambajfideurs tiers leur Empereur, , pour ne
m’opiniaflrer par trop à vouloir prejfir nos deflinêrs , (gr mir [on mon regne la mifirnblr fin de
l’Engte , mais comme i’auois heureufcment difpof’e’ toutes chofes l, des cflourdis , ou plutqflenrngcæ,

contre le droit desgcns , a. contre me volonté , ont cflé me dorer leur: Ambnffidrurs’, ce qui effort
du tout indigne de faire q, quand mefmes nous enflions c e’ au comble de tout: pmjperirr’ , a! eux
reduits en une castrent: mifcrc. en que pouuionsmoua mieux drfircr l, que de «loir les deputsq de
nos mortels ennemis nous rechercher de paix , ayants fun fi grand ndunntage I, mais au contrai.
se que durons nous attendre d’eux les cyans maintenant irrite; de telle forts Ënout nous pouuans
amurer que toute prernnc: de paix nous cfl oflic , (9s qu’il nous faut miner: les armes en la main ’-
ou pcrir par le glaiuc cnncmy’ , (et ce qui reliera [de nous , finir [es iours en «me deplornblcfcrui.

, rude. de]! ce qui m’a fait vous affins Ier , afin de nous refondre à ce que nous nuons à faire,
car puis que le de’ cf! icttê , au que toutes nos nttcntes. , (a. nos longueurs ne nous fissuroient afin.

’d’orcfisuunnt gucrcs rutiles , puis que nofirc ennemy ofl logé dans noflre propre mnifin,d’ois il peut

tirer toutes une: de «Modith, t’y. nous au contraire , de Chcttfs vagabonds , qui n’arran- en
partage que les mefaifes (si la necqfs’itê. I: ferois d’aduis que noflrc hardieflè à l’endroit de luy;
ce qu’engrand nombre ne pourroit peut-afin passementer ’, (9s que tandis’qu’ils" iosgjfint ajoupas:

de nos rie tffis , (9* qu’ils «rognent en tette nouuelle conquefle , dans tune mer de 0:1qu , que
A nous les anions firprcndre , lors qu’ils s’y attendent le moins :I cari ils ne croiront iamais que nous

ayons l’ajfittrnnce , ( battus (a. (lofait? comme nous finasses ) de les aller ajfiiüir de rassurais
dans on; trille ou ils ont tu tant d’aduantnge 5 ès qu’a)»: fi petit nombre que le nofin aille-attriquer

«une telle multitude. Pluficurs raifirns in, incitent , à pissoir la plufpart destans qui [ont pour
nous , la’meillrurc partie de leurs fildnts qui fiant ble sa, , (9* lcsrcfls qui penfent on peut]: mf.
ficfchir , qui prendront d’orcfimunnt les armes fort cnuis , [rucheras bien qu’il n’y a que des coups

,- signgner auec un nous , (9. quelcur rm’attire vient pluflofl deleur multitudc,nynns ronfleurs des gens
prcfls pour mimi chir ceux qui [ont harnjfiæj que par forge «rutilance. le peu d’ordre qu’ils auront

mis in leur de ence , quand nous les irons attaquer contre leur (finance. [oint les huæards de la I
guerre , ou il fautfi peu pourynpportcr un notable changement , teintoit: nous-mtfmcs derniercment
au Cuire , àqui la prifi de nos chenaux fut au]? de in perte de la trille , de pourfuiuuns nous mettans
en fuite 5 (a! fnifitns perdre tin fibcl aduuntngc que nous nuio s fur noflrc ennemy. Marchons doncques
maintenant contre eux une ucsdu courage (9 de la diligence , cfiuçans à cette fois la honte qu’il nous
ont dcfin tant de fois imprimer [in le front z les uflaircs les plus dcfcfircrc’csfi relouent ordinairementpdr
des hardiejfis inrfperêes , le Ci cl fauorifiznt toufiours vngrnnd courage qui combat auecques la iuflice ,
(a. pour la difent: du fieu gmais il ncfnut rien lniff cr nu logis que nous lugions propre ,pour auoir la r45

fin de nos ennemis. a ’ Kx’î
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1517; , Tovs ayanseûe’ de cétaduis, il partit fur la diane,rirant pays auecqueïlaiiïl’usii ranÊd

e-m 4*- diligence qui luy fut polfiblc , car fur ces entrefaiâes il auoit elle aduerty par fes e pions, ’
a: par les citoyens du Caire, u’on drelf oit vn pont fur le Nil pour faire palier l’armée des
Turcs. Et de fait Selim auoit ait publier le Voyage contre les Mammelus , 8: comme il

les Tous auoitle cœur grand , il ne vouloit pas palier fan armée fur des radeaux , mais ayant fait
,v a" V" 1"" allembler plufieurs vailfeaux , il fit vn pont allez fermes: folide pour y palier l’artillerie.

Cela dis-je l, fit. encore diligenter dauantage l’armée Thomam-bey 5 voulant preuenir
par la promptitude le bruit de [on arriuée , à: de fait il ne fut point trompé en [on opia
arion : car les Turcs n’atœndans rien de tel,palfoient le pont qui efioit fur le Nil allez mal
en ordre, ceux de l’Alie auoient defia pallé,comme s’efloit bien douté le Sultan du Caire,
ellans au camp qu’on appelle Rhodouia , uand les auanr-coureurs des Turcs aya’ns def-
couuert de loing vne grande nuée de pou 1ere, donnerent le fignal à l’armée que l’enne-

. . my approchoit-,toutesfois on dit que ce furent les mulletiers 8c ceux de la châbre de Selim
ami-mg, qui les découurirent les premiers , comme ils alloient chercher quelque place agreable
en les Mam- pour planter leur tentes 8c le pauillon deleur Seigneur , 8:: en donnerent aduis à Multaa
32.3323; pha qui auoit la charge de l’auant.garde. Alors l’alarme le forme de toutes parts , le Bré,
mencemen: Bre redoublé plufieurs fois tefmoignoit allez qu’il auoit de l’efpouuente ,: comme de
33;": "3* fait Thomam-bey citant furuenu la delÎ us auecques la trou ppe , tailla en pieces tout ce

g ’ qui le prefenta deuant luy , a: qui ofa attendre l’impetuofité de cette premiere furie.Car
tandis que les Turcs le rangent fous leurs enfeignes,il fait quitter la place aux vns.& me:

cm3. a. en fuite les autres: fi bien que Mul’capha, quelque hardy 8c courageux qu’il full, le trouua
amome en airez empefché à rallier les gens , remplir leurs rangs 8; leur donner courage, tous ne

ml" I defirans que quelque airent-ée retraite ou vn bon- fecours contre l’impetuofité de l’enne-
my,tout citant plein de confulion , de tremblement 8c d’elfroy,les vns palÎans par le fil de
l’efpée , les autres foulez aux pieds des chenaux , 8: la lus grande part precipitee dans le
fleuue , comme ils tafchoient de fe fauuer : 8L quant à) ceux qui venoient à leur fecours,
ils ne trouuoient pas de moindres empefchemens , car les Mammelus citoient à l’entrée
du pont , lequel tenant de largeur quatre caualiers de front , cmpefchoient ay fément les
Turcs de pa er outre, alizaris rafraîchis à tous momens. Mais c’efioit bien pis quand on
Voulut palier l’artillerie, car cela ne le pouuant faire qu’auecques grande efcorte a: rand

se"!!! v fecours , ils n’ofoient l’expofet à l’aduenture , les foldats a ans alliez d’affaires à fe amict

par à , . . - » -parent, a. eux-mefmes , fi que l affaire s. en alloit rechute en de fort piteux termes pour les Turcs, fi
241:? vî- Selim ayant elle aduerty de tout ce defo’rdne,ne full arriue en diligence pour y remedier,

°"° °’ & voyant tous les gens-endefordre , a: le piteux carnage que les Mammelus en auoient

mains des . . q . I n . xMammelus. fait furie nuage du fleuue , qui citoit tout bordé de Corps morts , ilcommença a s’ef-
Crier.
, Qy O-Y , ce: clietifs efilauee nous Uiendmtt-ile braiser iufques en mfire camp Pfera-illdit qu’a-

pres tant de miliaires un: devrions tournerie de: w faire prefent a uoflre ennemy de la couronne triom-
phale que nous auoit: acquife [in la, au prix de tant de [Mg du plus precieuot d’entre les mares E ou

fi fuyeæ- vous , difiiit -il aux fie»: 5 ceux-C] ue vous oneædemt vous , [ont aux doraient cou-
uuljîon: , ilsfmt me effort, mais qui leur cou fia rvie , fi vous aueæ tant [bit peu de courage pour
fiufleair cette pmuiere fougue. Ne voyez; vous pas qu’ils ne combattent que de defejpoir , (9. tau.
’tesfoie apres auoircourageufenteut refifle’ , combatu (9. «miauleur: impetuofiteæ , lors qu’ils efloieut

l encores cala fleurie leur: qperiteç; , as qu’il: auoient l’eflitede tout ce qui ejloitde plus valeureux
(90 le plus entendrai!» in de la guerre , maintenant qu’il: ont fuJ tant de foie deuant vous , (w qu’ils
in»: que dele lie a! de laracaiaeeuleurs amie: , Ivoire preneæl’ejpouuente ,. (’9’ redouteæcnix

qui vousfaijausfugr , ont eux-mefmes de peur que vous. Mais preneæ telle efpouuente que voue
goudreæ , fi ne trouuereæ-vouc aucune affirmait-e eu quelque part ue mm puifS’ieæ aller. Car de a le
fleuue l’entier»; vous fera fentir par le tranchant du glaiue , l’acque que vous aureæ eu de quitter vos

V r «feigne: , (9. fi vous perlez. vous retirer ruer: le logis , musefprouuereæàwofire dommage que «zou:
l agile 4:1 n’en aureæ pas meilleur marché: car i3 a] clonai tel ordre , que [au aucune exception de performe, on.

me mm". doit tailler en pieces tout ce qui 11014er repayer le fleuue deuant la Wifloire obtenue. Et la dejfios pour
"in! empefclm les Mammelus de pajfer plus outre , il fait chargerfur de petits bachots Cor bariquelles

plufieurs mafia", barquebufiers pour pajfer le fleuue , ont: des nautoniers fort experimenteæ ;
Grand h qui en diligence les piffoient au delà , puis en venoient requerir d’autre: : fi qu’ils en eurent en
dime En?” peu de tempe mit au: fort bon nombre fier le fluage qui rajfeurerent «la peu le: Afian’ques , qui ’
Prince Tar- comme abeille: , s’ejloient ejpandus par la campagne , (90 les appellereat à l’aiffiin : il conta

"m merda aufii a la caualerie defi diligenter de pajferfiir le pour. mais Can-ogli , file du R01 des Tarta-
re: , qui efloit areau atlficoursyde Selim ,l croyant la difficulté qu’il J auoit en ce panage , (y- ne defiraut
par arriuer des dernier: au combat , ayant encouragé lesfiens à puff" le Nil à nage , il paruintjur l’autre

nue
--s.4



                                                                     

. . . Ti telle du pour , afin de lafcher la premiere barque,& coupant les cordages qui tenorent les bey.
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riue du cofiÉde l’entrer», , auecques bien peu de perte desfiens , non [ans la merueiHe (a? l’gflopnenieur 1 à l 7..

Je ceux qui les contemploient mais cela ne leur eu]! pas femble’fi eflrange , s’ils eujÎentfieuqu eux F9 h
leurs cheuaux finit accouflumeæde longuemain à pajfer les fleuues de Tamis a. de Voloja , bien plus une

peureux que le Nil. VTHO M Alu-BEY d’autre Collé qui le voyoit à ce commencement vn li bel aduantage,’
pourluiuoit la pointe auecques tout l’effort qui luy elloit pollible, n’efpargnant ny peine
ny danger pour faciliter la viétoire aux liens, defquels ayant aflemble vn bon nombre des
plus courageux , il s’efforçait de faucer la caualerie des Turcs, 8c de penetrer iufques à la

autres barreaux liez à ceste-cy , demembrer par ce moyen tout ce pour,qui abylmeroit en
cefaifant tous ceux qui citoient dçllus. Ce fut en cet endroit ou commença le îplus fia
gnalé combat z car li Thomam-bey faifoit tous les efforts de paquenir au dellus de on en:
treprife , Mullapha ne dormoit pas , qui voyant bien le but ou tendoit l’ennemy , 8c de mm?!" sa,

,quelle importance luy el’coit la rupture de ce pour , auoit rangé les enfeignes , a: les omnium-
plus vaillans hommes des liens en ce lieu : (cachant bien queli les Mammelus s’en rena- "swwêq
dolent les maiïires , leurs vié’coires precedentes s’en iroient en fumée , eux hors d’ef-

perance de lalut , le relie de leur armée 8c leur Seigneur mefme en tres-grand danger. Il
commença doncques à s’écrier 5 çà loldats , cecy touche à nous autres gens de pied,
donc ues par tout où vous me verrez donner à trauers , à: faire brefche auec le tranchant
de l’eqlpée , que chacun en la mefme forte s’efforce de mettre fou homme par terre ,
bien-toit le verra vne belle explanade de tous ces caualiers. Au demeurant le coma
bat tefmoigna allez de quelle hardielle ils y procederent , car ils s’y maintinrent de
forte que par vne efpâce de temps , de collé ny d’autre la. bataille ne branlla nulle part;
Mais les IanilTaires que Mufiapha auoit rangez fort à propos , donnerent tant d’affaires
aux Mammelus auecques leur fcopererie , que leurs chenaux ne pouuans plus demeua
ter en place , ils furent contraints de reculer. Ce fut ce Mufiapha , dit Paul loue , qui Superbe pas
elloit endre de Bajazet , 8: lequel du butin qu’il gagna en cette bataille , fit ballir vn mailing:
pour ur la riuiere de Strymon , d’vne magnificencefi fuperbeôc fi fomptueufe , qu’il Sun," m
fembloit l’auOir voulu faire par emulation de la grandeur Romaine. Mais pour reuenir à Muflapha.
Thomam-bey , voulant donner quelque relafche’ à les Mammelus , voyant eux a: leurs tu,
chenaux tout recreus de lallitude,il exhorta les Maures a: les Arabes,de foultenir le com- :333! M
bar pour quelque temps : ce qu’ils firent auecques tant de valeur , que les Turcs ne s’apa eux le faine...
perceuoient comme point de l’abfence des autres , lefquels s’efians vn peu rafraifchis res Ëæzærëg
nouuellerent le combat auecques plus de violence qu’auparauant, 8: defia auoit-on com- and": aux
barn bonne piece auecques vn fort grand meurtre tout à l’entour des enfeignes Turques, Minuit!!!»
quand Selim qui voyoit’ tout l’efiat de ce combat , le deffiant de la viâoiqp , 8c voyant
que les gens commençoient delia à branler , contre l’aduis des liens qui le upplioient de
ne s’expofer point a vn tel danger , palfa le pont , 8c auecques les plus vaillans de les Ia-a se]? filaie-
nilTaires , vint paroifire à la relire des combattans , lefquels voyans leur Seigneur partia 254,32:
ciper liËy-mefme à la peine 8c au peril , reprinrent nouueau courage , a; comme fileurs glu) de la ri:
forces airent renouuellées par la prefence ,ils commencerent non feulement à le deffen- mW
dre, mais à rembarrer leurs ennemis : car il ell bien certain que fans la prefence de Selim,

. tout s’en alloit à vau-de-route , luy leul ayant elle la caufe de la viâoire , qui deuoit ter-
miner tous leurs diferens,& adjugerla Seigneurie de l’Egypte pour le prix du viéiorieux.
Mais ce qui lift le plusà l’aduantage des Turcs , ce furent les nouuelles bandes que Selim
auoit amenées quant à: lu ’ z car comme c’efioit l’élite de tous les gens de guerre , encore

auoienr.ils cet aduanrage (in leurs ennemis, qu’ils citoient tous frais 85 repolez,& les au.

tres las a: bataillez. ’ vTOVTESFOIs encore qu’on fifi d’eux Vu grand malTacre , on ne voyoit point de fuite
nulle parr,ranr ils elioienr refolu’s en leurs cœurs de le biller Vaincre par la feule mort,iula ’-°’ hmm”

r a a . . o , l Il il.
qu à ce qu en fin les Turcs(tous bouillans d’vne ire enflammée de les voir li le -temps rea 1:: aises: ’

s biler contre eux,en la prefence mefmes de leur Souuerain) firent vn tel effort ur eux mel.
mes , que les autres le fentans deformais efcouler leurs forces de grande lallirude, cémen-
cerenr à branler : alors parurent-ils premierement marcher en arriere , 8: l’allaire bas
lancer à la fuire.Ce que voyât Selim,il dé pefcha la caualerie qui n’auoit point encore palle
le pour,8t qui elloir toute fraifche 8c repofe’e pour aller apres,car il n’y auoit eu de gês de
cheual que les Tartares qui enlient combatu,leur cômandant lut tout de le faifir s’ils pou:
uoienrgduSulrangmais ils ne le peurenr rattaindre iufques au lendemain, qu’ils le rencon- .
trerent fur le canal d’vn fort pro fond palu,rompant le pont de bois qui y elloit,pour arré- P’E’gââgzî

ter enCore u les ennemis. Cette rencontre ne. le fit point fans le bien chamailler, de forte du Caire.
KIC iij
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1390 . Hilloire des Turcs;
1517. qu’ayant perdu la meilleure partiede les gens , il le fauua au troilielme iour en vne place

,-l-*’-’* du Seigneur de SeculT a c, dequoy les Turcs ellans aduertis , firent publier par tousles enui-
rons, que fur griefues peines nul eull: à retirer le SultanThomam-bey , 8c la dell us mirent
des gardes par toutes les ilTuës des palus , qui font par les villages de cetteconrrée ,fi que

- le panure Prince tout faifi de peur , 8: ne fçachant plus où le retirer , le cacha dans vn ma-
Pris a mon! rais iufques-à la poitrine , où il fut delconuert,dir Paul Ione,par les païfans. Mais Tubero
à mm dit que ce fut Abdias , le fouuerain Pontife des Mahometans qui le trahilt , 8c le liure.

entre les mains de les ennemis , qui le menerent incontinent à Selim au Caire 5 auecques
quelques Capitaines de les principaux amis qu’on auoit pris quant 8:. luy.Lequel paruenn
pour cette fois au comble de les defirs , animé qu’il citoit contre luy , pour auoit fait moue
tir les A1nballadeurs,ne le voulut point voir , ayant refolu de le faire mourir ,ains le fie

On luy bailla liurer entre les mains de ceux qui bailloientla torture,alin de luy faire confelTer oùilauoit
1’ "mm caché les threfors de Campfon 5 laquelle on dit qu’il fouffrit auecquesvn vifage alleuré

fans dire iamais vn leul mot au plus fort de les tourmens , iettant feulement quelques
foufpirs. Mais cette patience n’anoit garde de l’addoucir , au contraire 5 ilcommanda le
lendemain qu’on le vellifird’vne. mefchante robbe déchirée , 8c qu’eflant monté fur vn

chameau les mains liées derriere le dos , on le menait par les rués 8c les places plus
celebres du Caire », tant pour luy faire fou l’frir plus grande ignominie , que pour le vanger

sa ’mm de ce qu’on auoit mené en triomphe au Caire , vu des Ballats de fou pere , comme vous
tragique a; auez peu voir en la vie de Bajazet , les Annales difent troisiours durant , 8: qu’au troilief-
Ëcnominieu- vmeil fut ellranglé du mefme cordeau duquel il citoit lié , 8: attachésà vne des portes au ’
6’ milieu de la ville, que Paul loue appelle BalTuela , selles Annales Bah-[cueille , l’an de nôo

tre lalut mil cinq cens dix-fept , 8c des ans de l’Egire neuf cens vingt-trois , le dix-feptief-
me du mois RebiuLeuel , à fçanoir le mois d’Auril , onfelon loue , le treiziefme dudit
mois , qu’il dit auoit ellé vn Lundy , le lendemain qu’on folemnile la Refurreaion de nô.

tre Seigneur: 8c Sanfouin l’vnziefme. . .T V B E R o dit qu’il y en a quelques-vns qui alfeurent que Selim l’auoit veu , a; qu’il
auoit promis de luy fariner la vie; maisd’imprudence d’vn peuple , qui ne peut celer les
pallions ,qu’il decouure ordinairement aulfi mal à propos comme il change d’affection
fans raifon , fur caufe de fa ruine. Caril couroit lourdement vn bruit dans le Caire qu’il
falloit rendre l’Empire à Thomam-bey,li toit que les Turcs feroiêt hors d’Egypte:8c.bien

V que Selim y euli: peu donnerordre fans venir à la mort,car il n’auoit qu’à l’emmener quant
son nage-3: 8c luy, toutesfoi’s,la grande defiiance, 8c pour crainte qu’il auoit me me que les nouueaux
confiderariô fujers,fons ce pretexte,entreprill’ent quelque chofe contre la perfonne,il le fit mourir, ô:
a" ù ""rm’ afin de rendre encores famenaoire plus ignominieufe , il fit attacher le corps à vu crochet

de fer à cette porte que nous venons de nommer , ce qui a fait. peut-ellre dire à Tubero
qu’il auoit cité crucifié. Perfonnage au demeurant qui aptes auoit pali é par toutes les di-
gnitez de l’Eltat des Mammelus , lefquelles il auoit exercées fans reproche ,efioit finale.-
mentparuenu à celle du Sultan , auecques vu fort grand applaudilTement de tout le peu-
ple,& vne grande efperance qu’il remettroit l’Empire en Ion ancienne fplêdeunSon vila-
ge venerable, la barbe longue, fa taille 8c la façon majellneufe, ne promettoient aulE rien
de petit : 8c de fait il fit allez paroillre fou experiëce 8c la magnanimité de [on courage en
tant de combatsrqu’il eut contre les Turcs , on il ne luy manquoit que du bon heur. Mais
las l qu’ilell malaifé de combattre le Ciel, la fatale difpofition de la diuine Prouidence ne
pouuât ellre reformée ny diuerrie par aucun confeil tant prudent qu’ilpuifle elïre , ny par
remede quelque indufirienx qu’il foitgcar la feule faute qu’il a faire,n’a elle que de s’ellre
trop precipité en cette derniere bataille de Rhodamia : mais quoy Pou le precipire bien-
fouuenr au milieu du dcfiin , lors qu’on le peule cuiter 5 la crainte du mal futur en iettant
ordinairement plufieurs en de tres-grands dangers. Si bien que ce panure Prince qui auoit
pali é le telle de la vie en honneur, lors qu’il penfoit ellre arriué au fommet dela gloire, le
void arriué au côble d’vne extreme miferegceluy qui elloit,il n’y auoit que quelques iours,
enuironné d’or 8c de pourpre,qui portoit en la telle le diadefme,& en on col les chaifnes
d’or 8c de pierres prerieufes, le void la telle nuë expofé a la rifée du plus vil de la populace,
8c de les ennemis , 8: vn cordeau miferable qui l’ellrangla , luy failanr 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 finit qu’a!» ombre fiirla terre , 8c que tout ainfi
que l’ombre marche toufiours,& ell en perpetuel mouuemët, fans qu’elle puilfe dire em-

V pefche’e , ny par les montagnes ny par autre chofe que ce foitgainfi la vie prefente roule en
vn perpetucl changement , nos iours ellans comme des flots dont.l’vn poulie l’autre , vn
mois vu autre mois -, 8c Vu an vn autre an E Bref ce n’ell: que imouuement 8: changement

i perpetuel.

lob. p.
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perperuel. Nome vie , difoit vin ancien Philofo phe ,eli en eXemple d’imbeciilité , la dé- 1 I. l
poüille du temps , le joliet de la fortune , a: l’image del’inconliance. j ...-,5 7’

T O V s les Égyptiens quieltoient lors au Caire , demeurerent comme tranfis à Vne fi XXXle
cruelle execution, 8c le tinrent coys fans mot dire , plus de crainte que parlmodelizie : tout v
ainli que li defiachacun d’entr’eux le full lenty la cordé au col. Mais aptes efire reuenus flair!" des
de leur efionnement , qui les auoit vne efpace de temps comme hebetez , 8c prefque Eh’l’ân’ d”
efuanouys en filence r foudain que le miferablePrince eut rendu les derniers aboys , alors .
d’vne libre complainte ils s’éclatterent à haute voix , fans pardonner à aucune forte de ge-
milfemens,mais ils auoient bien à pleurer autant lureux que fur autruyr Car Selim ayant
reconneu qu’ils vouloient du bien aux Mammelus , 85 qu’ils auoient donné des aduis au q
Sultan Thomam-bey , il fit faire vne recherche ( indontincnt aptes cette derniere ba- Quîronrpïi.
taille felon les Annales ) - par toutes les mailons du Caire , ou on trouua bien mille fifi-grès;
Mammelus de cachez , outre lix mille autres , qui furent pris parles Turcs , comme ils ioursâmm,
tenoient au fecours de leur Sultan, lefquels on mit à la chaifne parle commandement de
Selim ,qui donna le pilla e trois iours durant aux liens, des habitans du Caire,durant lefa
quels on n’efpargna n (gexe,ny aage , ny qualité ,où on n’exercealt toute forte de cruau-
té, de luxure,de dega s ,de pillages 8c de violcmens , rien ne pouuant arreller la. fureur
anaticieufe du foldar victorieux , qu’ilne le dilpenfall à commettre routes fortes de cri-
mes que la guerre permet a la prife des villes. Le quarriefme iour on cell a toutes ces vioè

r lences , 84 ces pillages , la paix reliant donnée à la ville. Ce fut lors aulii que Selim aptes q
tant de viétoires , comme il efioit Prince fort cupide de gloire , 8: quile vouloit aequerir I.
de la reputation en toutes chofes , le Voulut (cuir fur le thrône de lulu ph ou Iofeph ,- fils nus", a
du Patriarche Iacob , autresfois Lientenantgeneral de Pharaon en Égypte , lequel les lofsPh au.
Égyptiens difoient àuoir ellé conferué depuis tarit de (recles, , 6c toutesfois en melpris.
Mais commeil auoit reliably les anciennes Mofquéesa Tauris,aulli voulut-il remettre ce par Selim.
thrène en la prilline lplendeur , pour lailler par tout des marquesde fapieté. Haniualdan
veut aulli que ce fut en ce temps-là que Gazelli , qu’il appelle Zambud Meliemor ,on Be- ë’mblll’fl fi

I lglierbey, le vint rendre à Selim, encores que Paul Iouedieque ce fut incontinent aptes ":33 53:15,;
a premieretbataille de Matharée,& mefmes qu’il monarquant 8; luy trois Capitaines Ara- ’ -

bes , 8c bon nombre de gens de cheual : qu’il rendit aullî plufieurs bons feruices à Selim
contre fou feignent , 8c qu’ilayda à le prendre. Tubero , qu’ilappelle Tamberdin , palle
plusauant, a: dit qu’il citoit mortel en-nemyxde Thomam-bey, acaule qu’il auoit cité
ellen Sultan, s’el’tîmant leul di ede cette charge -. maisla (nitre de cette bilioire vous a
peu faire voir qu’il citoit plus fable que cela à fou pays , a: qu’il ne s’ell rendu u’à l’ex-
ttemitéJ’ant y-a que s’el’tant ietté aux pieds de Selim,l’ellant venu trouuer fouslon-fauf.

Conduit , commele Monarque Turc citoit allez informé de la fulfifance,de la capacité du
perfonnage, a: de la creance qu’il auoit, non feulement parmy les liens,mais encores par,

’ my les Arabes,lefquelsils deliroit le rendre liens plutoli: par amitié que par force,il luy fit .
fort bon vifage, auecques promelf es de toutes fortesd’nduancemens , s’il rendoit quelque
prennes , 8c perfeueroit en [a fidelité- , il fera ensoresparlé de luy cy-apres , 8: principales

ment en la vie de Solyman. ’ - * xDE cette façon la grande ville du Caire eliant venue cula rirai-liante de Selim , âpres la qui f: fait .
mort du Sultan des Mammelus , il le fit apporter tous les threlors qu’ony auoit trouua; i
defquels il y auoit vne merueilleufe quantité : il le fit anlfirendre compte des reuenus des tant duCairê
autres villes a: des Prouinces de l’Egypte , auecques lestces a: impolis guignoient au que des au,

allumé d’efiresleuez ,lefquels il commanda eflre redigez par efcrit ,18: qu’on en tint’vn "a "nm
z litre à part; donnant ordre à ce qu’on deuoit leuer à l’aduenir , a: ce qui deuoit venir
bon à fou fifq. Chofeqefirange que tant de Ptouinces , de peuples 8c devilles le fuient fi Faîmnîrflé
toit reduites. le mets à part le iulte ingement de DIEV , mais s’il faut parler de cecy poli- E3131:
tiquement,on peut dire que li les Mammelus en lient eu des places fortes par leurs Prouîn- uenu: des ’ r
ces , qu’ils n’en fulient iamais. venus à ces termes. Car outre cequ’elles enflent clic vn hmm”
moy en d’autreller leurs ennemis,encore les peuples enlient-ils en crainte de le rendre,mais
ils le reuolterent facilement quan’d iln’y auoit plus d’armée en campagne , de laquelle ils
citoient: infiniment oprellez, d’autant qu’ils efioient contraints de la delfrayer à leurs déa
pens , la on dans lesplaces fortes,outre ce qu’il n’y faut pas tant de gens ,encores les fol.
dars n’en font-ils pas fi infolens que ceux qui tiennent lascampagne , mais de cecy que!»

quesfois plus à propos. ’i O n comme durant cette guerre Selim auoit perdu grand nombrede’foldats , 8c que Son armés
[en armée elloit d’orefnauant fi foible 8c fi petite que rien plus,qu’il voyoit d’ailleurs u’il a?" f8" dl’

l I v . I .. , nunuée,rl faitciron necelfaire ,lors qu ripartirmt de l’ng pre d’y lanier vne bonne 8: forte garniion, venir du. le:

’ . , K k iiij I v H



                                                                     

3 9 2 Hifloue des Turcs;
ï 51 6: ces nouueaux fujets n’eftans point encor acenufiumez au joug Tutquefque gil enuoya des

maïa". courriers à Pyrrus Balla, qu’il auoirlaiflé [on Vice.Roy en Confiantinople, pour gouuer-
finthoplà net toutes chofes en ion abfence , 8e à fou fils Sol man , leur mandant u’en la plus gran-

de diligence qu’il leur feroit poliible , ils equipa ent vne armée de mer e trois cens vaif-
feaux ,fur lefquels ils truffent le plus de foldats qu’ils pourroient , 8: qu’aufli-toit elle prit
la volte d’Alcxandrie , ena an: extrêmement alfaire pour remplir fes legions: voicy le
contenu de la lettre qu’il e criuir à Pyrrus:

Lettre de Selim à Pyrrus Balla.

mais, A de [Mg :lnoflre Empire eflaccreu , mais noslegions [ont diminuât z (9- connne ie defire e
conferuer ce que il; acquis , ,hafie to; d’amajfer deîgens de guerre de toutes parts , (et dense

fretter iufques à traie cens d’aifleaux , ficr lefiluel: tu me les enuoyem en Alexandrie : le retardement":
cec; m’efifi prejudiciable ,que s’il] w de tafaute ,il; in aufii de tu raie , fait: donc en [craque a
diligence me fait me preuue de tafidelite’.

fi’i’ËËË; I le bon-lueur nous 4 iufques icy accompagneæ, [puche que ce n’a fine J refendre bedeau

Au Prince fou fils il mandoit.I

a à Solyman ’51.ch à Pyrrus Bali) qu’il m’ujfemble des foldnts de toutes par: faunule! enuo-pery" mer en”
(on 51,, Alexandrie. I’entens , que comme tu aspira de n’incite que luj,àcnufe de tu jeunejfe, que tu 41e:

442i plus de fin): (9. de «rifle pour m’enuoger du fecourszles excufes ne defuillent point aux mau-
uaife: volonteæ ,cormne les s n’en remuement point , uufquelsles efiets de leur deuoir ne fiant
iamais imquÏiblet, effilure to; aufii que ie n’en prendra; aucune en payement, (a. que fifaute de fecours l
il m’arriue du defitfire, un (9 Pyrrue en portereælafofleæncbere, (et fleurirez-fin «la: reflex ce quepeue
le bru d’un Souuerain iuflernent irrité.

on en." C E s lettresfi menaçantes firent que ces deux-cy , Solyman 8c Pyrrus , n’eurent re-
lcuéc fard]? pos ny nui6t ny iour qu’ils n’eullent executé ce qu’on leur commandoit , cnuoyans par

toutes les Prouinces de la domination des Turcs , à ce que ceux du Timar , qui auoient
xç. elle iufqu’alors exempts de cette guerre , les prahilats a: ceux qui auoient quelque char.

ge militaire , enlient à fe tenir prelts pour s’embarquer incontinent fur mer , 8c s’achemi-
ner en Egy pte : onlmit aulii auecques eux les Azapes, que les Turcs appellent Zelebes,ou
les Nobles,auecques forces pionniers 8c Cafiado’urs,pour applanir les chemins , faire des
tranchées, fortifier le camp, a: autres femblables cornées ,qu’i-ls appellent entr’eux Zer-
rehores 8: Zarehores: ils fretterent aulliles nauires de tout ce qui fut de befoin pour la

T’ai, un, prouifion d’vne fi grande multitude d’hommes.T oute cette armée citant preparée de tou-

vaiumx tes fes neceffitez 8c toute prelte à leuer l’anchre , outre les autres gens de guerre on y
e embarqua deux mille humains qu’on tira de Confiantinople , le tout marchant fous la
munitions, conduite du Saniac Alatzechifar ou Ifchender-beg fils de Michaloge , 8c Machmutbeg,
aufquels on commanda ex prelfement de tirer droit en Egy pte,en la plus grande diligence

’ ’ qu’ils pourroient. , ’ ,TANDIS que ces chofes fe palfoient Monûantinop’le , ceux d’Alexandrie d’Egypte,

apres la bataille du Caire , voyans que tout fiechilÏoitfous les armes des Turcs , comme
le Sultan Thomam-bey cuit fait venir la meilleure partie de la garnifon qui citoit dans la
ville,fe faifans fages aux defpens de leur Metropolitaine , 8c ne voulans point attendre
la mifere d’vn fiege , mais preuenir la violence du viCtorieux par quelque aae d’vn fig
le feruice , challerent le tette de la garnifon,& ayans trouue moyen de gagner le Capiâ
ne de la tout du Phar, commeils f: virent mailtres de cette place,ils s’allerent incontinët

(la retend rendre aux Turcs : tout cela s’efiant fait enfi peu de rem sapres la prife du Caire , que
"3 nm” Selim eut le moyen d’y ennoyer [es prifonniers, Damiette Fuiuit l’exemple d’Alexandrie.
EtDamiette. Outre cecy Selimtafchoit par des perfonnes interpofées de gagner le coeur des Arabes,

fi que plufieurs Capitaines d’entr’eux l’efians venu trouuer fous on faut-conduit au Cai-
re, il leur fit de fi grandes liberaIitez, que ceux-cy en gagnerent d’autres ,qui venoient de

le, Aube, iour en iour luy prefler le ferment de fidelité; 84 quant à ceux qui voulurent faire les
r: rendent mauuais , ils furent pris par leurs compagnons propres ,8: amenez àSelim qui les fceut
bien chantier de leur opiniafireté. Les Nations voifines aufli qui tirent vers l’Ethio ie , 8c
lim. qui reconnoi il" oient lutoit les Sultans du Caire que leur Seigneurie , vinrent e ran-

oer volontairement ous l’obeyffance de Selim : mais il refioit encore à gagner Suezzra
m I" mm Fur la mer rouge, jadis Arlinoé , efloigne’e du Caire de trois iournées: là efioit vne armée
32°." m l de mer 8: vn mungage que Campfon auoit drelfé fur le port nommé Torium savant elle
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quatre ans a drell’er Cette flotte ,dautant qu’il falloit à grands frais faire venir les mate.- ’ :516";
maux du mont Aman 56 de la Cilicie furle golphe Illie, 8: de là portez à Damiette , puisage-E;-
contre-mont le Nil iufques au Caire,où il n’y auoit point faute d’ounriers ny de bons nauè 55"qu
tonniers , qui y auoient elle ennoyez expres par les Venitiens,qui defiroient aulli bien que
les Egy ptiês,empefcher la nauigation des Pottugais,qui tenoiêt tout le golphe Arabique, y
8e dettournoient tous les marchands des Indes en Efpagne , faifans par ce moryen grand
tort aux peages 8e tributs qui le fouloient payer au Caire , de le mefme à Veni e.

o R comme nous auons dit cyade.flus,Campfon auoit mis fur cette flotte vn bon noms. Dune tu": l
bre de Mammelus , .8: quantité d’artillerie , 8: pour chefs qui deuoient commander à ne les Pour»
l’armée Amyrafes 8L Rayàfalomon , en intention d’aller’attaquer les Portugais z mais ils 53h me.
le foucierent fi peu de tout ce’t équipage , que pour les brauer dauantage , ils vinrent prirent; ’
nager dans le golphe Arabi ne , fousla charge de Lopes Suares , fans queiamais l’Egy;
prien les ofait attaquer , faiÊant femblant de calfeutrer leurs vailleaux à Gilda port cela .
Mecque , comme aulIi les Portugais ne firent rien de memorable , les autres ayans cité re-
poulfez par vn vent de Sirie dans les mers de l’Ethiopie ,- où ayans rauage’ quelques villes
de l’Arabie heureufe , ils vinrent allieger Adam,jadis Empor-docelli,proche du Promou-
toire Palindromum,d’où ils ramenerent leurs gens en l’Ille de Cameron , 8: de n à Gid-
da,auqnel lieu ils furent aduertis de la mort de Campfon,& mefmes que les Turcs citoient] 533:1? dg
au Caire , ce qui les diuifa incontinent entr’eux , car Ray-falomon inclinoit du collé des mime sa
Turcs , Amyrafes vouloit garder fidelité à (on Prince : mais le premier ayant attiré la endÂfl’entÎon.
meilleure partie des foldars de fou party, l’autre s’enfuifi à la Mec ue,ot’t le oy-falomo M gag?
l’ennoya redemander , proteflant autrement de tous me; d’hoflilité. Les Mecquois qui dans l’eau y
redoutoient que cettuiacy ne fifi uelque chofe de mal à propos , fe faifirent d’Amyrafes, 5:;:::Î°ma
de le liurerent entre les mains de on ennemy , lequel pour n’auoir plus de eompetiteur, a;
pouuoit difpofer de l’armée Ma Volonté , le fit ietter de nuit dans la mer. .

L V Y cependant ayant fait toucher la paye ponrdeux mois à les foldats, 8: les ayant Rayf’alomop
fait prelie’r le ferment au nom de Selim , ilamena l’armée à SuelIia , qu’il configna entre f5 "Id ne
les mains des T arcs, a: s’en alla trouuer Selim , efperant bien vne bonne 8e ample recom-
penfe ont vn tel fecours , comme de fait il leur venoit fort àpropos , aulii en receutzil
toute (être de bon vifaoe 8e de traitement,auecques efperance de uel ne chofe de grand
sont l’aduenir. Q1311: a cette flotte de Turcs qui citoit à Seuliia,el e ra atoutes les coites
i es plus hautes Prouinces , ou, tous les Princes 8c Seigneurs tributaires ou amis des Sul-
tansd’E’ ypte, fe rendirent volontairement: li qu’à cette fois toute cette grande & ample
feigneurie vint foulas la domination de Selim: lequel aduerty que [on armée de mer qu’on
luy enuoy oit de Confiantinople auoit pris terre en Alexandrie,il s’y fit incontinent tranf- Qu; t, M
porter fur vne galere conduite par Curtolo Holycuruas, vn des plus renommez corfaires loir fou ars
de ce tempsolâpù il arriua le premier iour de lui llet de l’an mil cinq cens dixafeptzlà’ ayant
fait faire la moudre a les foldats,& vifite toutes les munitiôs qu’on luy ennoyoit par cette de costaud-j
flotte , il receut le ferment de fidelite des Alexandrins felon la couûume. Puis ayant fait "Ph!
mettre à terre tout ce qui citoit fur les vailleaux , il les chargea des defpoûilles des Egy-

tiens, tant de" celles des Sultans que des particuliers , de d’vn grand nombre de machines
elliques, 8e en fin de toutes fortes de richelles (commeil y a grande apparence qu’il y en ..

auoit vne merueilleufe quantité , veu la longue paix g .8: la multitude des richelT es dont tannage
auoit jouy ce grand Empire ) iufques àarracher les marbres a: porphyroïdes parois,y en
ayant au Caire de tres-excellens , 8: rénuoya [es vaiflÏeaux chargez à Conflantinople : fur les magnai
lefquels il fit mettre encores cinq cens familles d’Egyptiens des plus reno mmez’ en richef- du"
res 8c en noblelle de race , les forçans de quiter leur partie , pour s’aller habituer en la ville anilines plus
Imperialezôt fur des nauires de louage ony mit me grande multitude de femmes 8c d’en- ""mméfl

i - a . . a c a ’ ’«fans de la race des Mammelus. annt aux peres qui reliaient en vie , pour le mains ceux and): and!
qui vinrent pour lors à la conn’oillance du vainqueur , 8: n’il auoit ennoyez prifonniers Et le: fîmes
en Alexandrie,fi toit qu’il fut arrimé «cette ville,là,il les t tous maWacrer iufques à vn,à ms”
la porte de la prifon (a ppant ainli par le pied,8t arrachâttoutes les racinesde diuifiori,au- " A
tant qu’il luy citoit pollible , car la domination des Mammelus n’elloit point transferée
en vne feule’fa mi lle,mais en-toutes,fi» biè’ que le moindre d’eux pouuoit efire Sultanzvoyla

pourquoy pour élire paifible, dominateur de cét Empire , il falloit en exterminer la race,
autrem eut qui en cuit lailïé quelques-vns, ils enflent touliours fait des menées dis l’efiat.
Ayant doncques mis cet ordre en Alexandrie5il s’en retourna auecques la nouuelle armée
au C aire,où le vinrent incontinent trouuer,non feulement les députez des"ville’s,mais ena
cotes les Princes 8c Roys qui auoiêt accoultumé de payer tribut aux Sultâs 8c les recônoîa l r . g ;
tre par preiens,chacun le venant trouuer a: luy rendre tiennent ôtierment.de filialitéÆn- «SES:



                                                                     

sur--q z 3’94. i - Humides-rares;
l A 151?;- tre plufieurs Roytelets des Arabe’s,celuy qui commandoit pour lorsà la Mecqu’e(ville te-

--..,ie", mon. nué pour tres-fainte entre les Mufulmans) citoit le plus renommézcettuy-cy efi touliours, *
nyîflre 5:- comme on dit , ilfu de la famille du faux Prophete Mahomet , 8: l’appellent le Seriph,
m” lequel accompagné de tousles plps grands de la contrée, a: auec vn apparat Royal ,vint
, (2,; le «ou "auecque les fiensbaifer la main à elim,luy offrant de riches 8c retieux dons. Il fur receu
a luy si: des de Selim auecques beaucoup d’honneur 8c de refpeôt , lequel à on tout fit des prefens non
gluau” feulementau Roy , mais aulft à tous les grands qui citoient aupres de luy , de robes de
. ’ tres-grand prix 8c encores d’vne grande femme de deniers, 8: dautanr ne c’eitoit vne an-

cienne confluai-e delia par lufieurs fieCles , que le Prince de l’Egypte ennoyait tous les
y aussi la Mecque , en la mai on qu’ils difent ellreid’Abraham, me. forte de conuerture de

âfïïfîi: foye, qui deuoit counrit toute cette petite maifon, laquelle ils appellent la’robe du Pro- .
qu’en ce.’ phete,Selim qui citoit lors Seigneur d’Egypte , 8c le fuccelfeur des autres qui auoient mis

cecy en pratique , ne voulant pas paroifire moins religieux ,ny auoit moins de picté que
les deuanciers , auec ce qu’il citoit naturellement liberal, il donna charge qu’on en fit vne

* de foye , qu’il enuoya apres en cette maifon . que les Mahometans appellent Kiaben Alla
en leurlangue ,c’ell adire maifon de DIEv. - ’

. v1; A Y A N T ainfi donné ordre à tout ce qui dépendoit des anciennes coufiumes ,’com-
” me ce qu’il deliroit , il diuifa route l’Egypte felon la façon des Turcs par plufieurs San-

i’ 5 ’ ’ - jacats , par de’ffus lefquels il eüabliii Ionu es Bali a pour Beglicrbey: &luy cependant s’a-
âelimlfaàtcï’ cheminavers Gaza. "Or auoir-illailfé annexite auec Ionufes, C ait-beg,celuy duquel nous
aêfl’ëîypœ. auons parlé cy-delfus , qui efioit gouuerneur d’Alep,& qui auoit quitté 85 trahy le Sultan

lubrifie de Camp on. Cettuy-cy s’cfloit touliours monfiré depuis fort affeâionné au feruice de Se-
É’P’t’ë’fi- lim , luy ayant rendu des prennes de fou affeétion en toutes les occalions ui s’efioient

nuits Balla. prefenrées durant cette guerre: citant doncques marr de voir quelqu’Vn eileué pardef-
fusluy ence pa s , comme il auoit delia fauif é fa foy à flan Seigneur , il pouuoit bien faire
lefemblable à on compagnon : fi bien que faifant du bon valet , il efcriuit fous»maln à
Selim , que comme fou tres-fidele feruiteur , il l’aduerti il oit que Ionu fes citoit merueil-
leufement loiié , tant par les Égyptiens que par les Ethiopiens , 84 qu’aux acclamations
publiques on luy difoit ,.Allu fenfur Sultan Ionu; , c’el’c à dire, Tant bon-beur (yifaueur diuine

. Qt’îmlm’ au Sultan 10):qu .- ce qu’on n’anoit accoul’tuméde dire feulement qu’aux Seigneurs fou-

m uerains,dequoy la vfidelité qu’il auoit voüée à fon feruice,l’obligeoit de l’aduertir. A quoy

V l difent les Annales, il adioulia plufieurs crimes , qui pourroient bien eilr’e ceux dont par- ,
le Paul loue , l’vn’à fçauo’ir», de n’au’oi’r pas ennoyé les Égyptiens que Selim auoit’com-

mandé qu’ils allaiffent à Confiantinople , comme fe defliant d’eux , 6c luy à force d’argët
u’ils luy donnerent , les retint» au Caire. L’autre c’efi que le’Monarque Othoman auoit

laiff é bon numbre’ de gens de guerre pour la deflënce de la Pronince , 8c entr’autres deux
4 l mille Ianill’airesôcautant de pr’ahilars , lefquels en confideration de leurs trauaux, 8e de

l ce qu’ils auoient encor à palier leur vie en pays eltranger , en vne Pronince nouuellement
conquife’, 8; de qui la fidelité mal alfeurée rendoit leur milice plus perilleufe , deman-

sflîm n . dolent auanr le partement du seigneur , .que leur paye full: augmentée , ce que Selim
mél. la paye leur ayant liberalement accordé , rien ancit donné la charge à Ionufes. Lequel , à ce que
a" (lm? » dit cet Autheut ,’(qui veut que Cait-beg eut la charge du gouuernement , a: Ionufes feu- .
:3121, in: lement égard fur ce qui fe paffoi’t , dequoy citant extrémementmal content , il tafchoit
Smala:- ar tous moyens de ruiner fou competiteur ) ne s’en citant point foucié , 8: ayant pro-
. ’ rongé ce payement 5 donnant à entendre aux foldats , qui auoient grande creance en luy,

2, j .. ne toutela faute venoit de Caitsbeg : lafedition en vint en tels termes , que Cait-beg
- Fut Contraint, pour fauuer fa vie 5 de s’en remettre à ce qu’en diroit l’Empereur , où ils
- ’ . fe trouuerent tous ,pour dire de part 8: d’autre, chacun fes excufes : Cait-beg comateu-

t çaàraconterl’hilioire, cequi irrita tellement Selim , qu’il n’eut pas la patience d’ouyr
., Ionufes en fesiuitifications , mais luy fit fur le champ trancher la’tefie. Quant à moy ie
l trouue plus d’apparence à la narration- qu’en fait Verantiah ,- qui veut qu’aufli-tofl que

Selimth receu les lettres que luy efcriuoit Cait-beg, comme il citoit extrémement ia-
’louxi’de fa couronne , 8c qu’il-’yauoit fujet de crainte , que’ficettuy-cy auoit quelque

mauuais deffein parmy des nations f1 volages ô: fi inconfiantes , quand il feroit vn peu
elloigné, il pourroit- tellementfgagner le cœur des peuples: comme il efioit bôme de gran-

Pompe a: dé- dedcfpence, 8c qui marchoit ordinairement à la Royale, ayant touliours vne fort grande
:3: gent? fuite -, tant deceux’de fon train ,que de ceux qui le cherchoient par honneur , ou qui luy
des gaules de faifoientla COu-r-z craignant "à bon efcienr qu’il ne remuait quelque chofe , il luy enuoya
Nm” vn meŒager-exptes , luy mandant qu’il cuit incontinent à le Venir trouuer , & qu’en fon t

abfenceilcommilt Cair-bégen l’exercice de fa charge. Ionufes fit ce qui luy citoit com-

j
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mandé (car laplufpartdetousce’s crimes elioientfuppofez parlamefchanceté de Cale- ! 18
beg) 8c s’en vint deners fou fouuerain ,qu’il trouua encores dans les deferts,lequelayant J;
abordé, defirant fe iufiifier , comme il y a grande apparence qu’il voulait faire , l’Empe- l
reur entra en fi grande colere , comme il citoit fort prompt, qlu’il commanda qu’on le jet. Selim luy
tait à bas de fou cheual , 84 au Solach Balla ,qui luy tranc altla telle. Ainfi mourutce f:’:c’&::’””’

grand pet-fontange aptes de fi grands 8c lignalez feruices qu’ilauoit faits foq mainte, 1
tant en Hongrie qu’en cette guerre d’Egy pre. Carie ne puis efire de l’aduxs de Tubero, ,
qui veut ne celonufes foit celuy qui empoifonna Sultan Bajazet , dautant que cettuy,
la citoit es premiers ’Baifats St defia d’aage a, &cettuyæy auoit cité fous Selim Sanjac
de la Bofline , puis Beglicrbey de l’Europe , comme vousauez veu par la fuitte de cette
bifioire : homme qui outre fou experience en l’art militaire , auoit vne infinité de belles
parties qui le rendoient Pour recommandable, obligeant vn chacun par quelque bien-fait; une: l’orp-
fi qu’il n y auoitfi petit foldat qui ne l’at’feaionuall : ce qui me fait croireqne cefut n vne 4G
des principales canfes de fa mort : l’efprit foupçonneux de Selim ne pouuant fupporter [muon a," .
vu homme de grande a: fignalée vertu , auquel il portoit enuie. Caitcbeg eut doncques Porter vu,

. ce tlu’il auoit tant defiré , à fçauoir le gouuernement d’E gypte , beau à la verité entre 232:3; .
tous ceux de l’Empire du Turc,tant pour fa fertilité ,que pour titre fort. peuplé , en la- un, ’
quelle , felon Pomponius Mela,,il y auoit du temps d’Amafis Roy d’Egypte , vingt mille À
villes: de Surius dit qu’il y ados Autheurs modernes qui aifeurent qu’on y peut encores
compter dix-huit mille belle-s villes,lefquelles ont cité hallier. en icelle : a; toutesfois cette
sopuleufe Pronince vint. en fort peu de rem ps,comme vousauez veu , tous la domination

es Turcs. x a ’ - .,Or tandis que ces chofes fe paffoientainfi en Égypte ,Mahometàbeg l’l mehol’ 3393 1 5 x 7. 8;
qu’on auoit ennoyé fur les frontietts dola Surie, comme il a cité dit cysdell’us , manda fe- 1 s,
ion l’Autheur fus-allegué , que les Perfes , qui tout du long de l’hyuer- auoient fait vu fi e
grand bruit de guerre , s’ennuient du tout refroidis ,de forte qu’il n’ auoit plusquç quel-
ques bandoliers efpandus deçà 8: delà, qui s’aHembloimt quelqueszoisen gros , mais qui
auoient cité battus plnfieurs fois. (la; par fes efpions , de parles rifonniers qu’on auoit
pris , il auoit déc0uuert qu’lfmaëlauoit cité contraint d’afiem r toutes les forcesde
fou Royaume pour marcher contre les Scythes 8e Hircaniaens , a: dautant que les neiges.s l, r ,
commençoient , felon l’ordinaire , à defcendredu mont Taurus , qu’il n’y auoit nulle ap- le:
parence qu’on deuit voir lesPetfes en la Surie de toute cette annéelà. Il adjouiie que le contre ’
bruit couroit aulii a: Selim auoit fufcité les Tartares ,auecques lehuelsil auoit allian- mm.
ce s comme il: cité ’t , de partirde leurs demeures qu’ils auoient entre le Tanais &- Vol.
ga, pour faire la guerre aux Hibetiens 8c Albaniens, de l’obey (lance du Sophy , afin qu’é-
tant empefché à defiendre fon propre heritage , il laiffafi n celuy d’autruy. Et la raifon
qu’il donne pourquoy le Sophy auoit ainfilaiffé fes alliez au befoin , pouuant auecques
beaucoup defacilité ruiner les Turcs ,veu la refilbncede T homam.bey , il dit que ceux
de Perfe, bien qu’ils ioient fort bons hommes de guerre , ne font propres qu’à garder leur
pays , car fe gouuernans a peu pres comme nous faifans icy le ban a: arriere-ban , ils ne
veulent point marcher hors la frontiere , à caufequ’eftans fort pompeux de fuperbes en

. leur equipage de guerre , ils ne veulent point marcher fans folde, a: les threfors d’lfmaël
citoient efpuifez , tant par les continuelles guerres qu’il’auoit eu’e’s depuis fou aduene-
ment à la couronne , que ont auoit remis la plufpart des tributs que les. peuples fouloient
payer aux Roys de Per e : ce qu’il auoit fait pour gagner les cœurs d’vn chacun. Mais
cette derniere confideration ne le peut pas auoit beaueou empefché car il n’y auoit pas fi -
long voyage à faire de la Mefopotamie , qui citoit lors l’hus la puiffance du Sophy -, aux
pays des Aladuliens a: en la Surie , qu’ils ne tallent bien venus iufq’ues n. pour me affaire
detelle importance : aufli l’l-liiioire Turque tient que cecy s’en pané tout d’vne autre fac.

con, 8: voicy comment. , ..ISMAEL Sophy aduerty pluilofi des viâoires de Selim que de fes entreprifes,& Voyant me"! cône
qu’il s’en alloit rendre le maillre de toute cette rande Seigneurie des Sultans du Caire, râzfifââ.
pour trauerfer le cours de fes prof eritez, ap reîendant d’auoir vu fi puill’ant 8c f1 entre- duitedel’lmz
prenant ennemy pour voifm , il a embla fes Forces de toutes parts ,mefmes du Royaume mm 8m:
de Ba gadet ou des Affytiens , 8c ayant fait venir tous les plus rands de fou Royaume , il
leur propolit la belle occafion qui fe prefentoit d’auoit leur raifîn des torts a: injures que Irmaël péri:
lesT ures leur auoient cy-deuant faites , que tandis que Selim citoit au delà des deferts film r5) là
d’5: l’Arabie a c’nPefChie à la minium de l’Egyptc , ils pourroient fans grande refifiance, élira”
conquerir les terres qu’ils auoient de deçà , a: mefmes leur citer la Surie , laquelle auoit Turcs "’
bien peu de gens pour defience .: car tout ce qu’ils auoientà combatte , c’eltoit l’Imreg -
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396 ’ Ï Hil’toire des Turcs;
iror Balla qui gardoit le pas des montagnes , cettuy-là mis en route , la Surie leur tendroit.

19----- les bras de toutes parts. Qu’ils n”eullent fceu faire entreprife plus loüable , defiendans
’leurs amis , ny plus vtile ,ioignansvne libelle piece à leur domination , ny qui tournait à
plus grande gloire au-nom Perfien , ayans fceu prendre à proposla vangeancede leurs
ennemis , conquel’cansvne telle Pronince fur eux , empefchans le progrez deleurs entre-
cprifes , 8c mefmes les tenans acculez de toutes parts , s’ils fçauoient donner ordre à leurs
affaires , leur fermans fi bien les pali ages qu’ils auroient allez d’affaire à fe retirer à faune;

- ï’té. (fine fi à l’vtilité publiqueil falloit ioindre la particuliere , en quelle contrée de la terre

L’lmrËbb’r v

î

I ’ounoicngls aller , ou les richelfes 8c il abondance de toutes Commoditez fufl’ent plus à
feint-commandement 2 qu’il-ne leur relioit doncques que d’auoir vn peu de courage 8: à"
«un. tefle fleuras "l au, de .Pgtience à l’ennemy : car les Turcs ne fe rebutoient pas

un premier Cou p5 mais s’ils vouloient pour vnpeu de temps quitter leurs femmes a: leurs
fanai [les , qu’ilsts’en retourneroient incontinent aptes à la mai [on riches de toutes fortes
debutin. Cela les ayant encouragez , 8c a anstous approuué le dire de leur Seigneur , ils’
vinrent auecques vne puilTante armée ur les confins de la Pronince de Dierbech ou,
Mefopo’tamie.

L’l M REHOR Ball’a’tependant , citant aduerty des prep’aratifs que les Perles faifoient

Barra «une contre luy , feprepara aulli de bonne heure à les’receuoir : il mit en fon camp deux mille ’
courre les

. deal-iris des
Perles.

Mahomet-
beg Hilaire
les courages
des me

.lVI furprë-
tire de nuiâ
(en ennemis.

la ni il aires , 8c autant d’arquebufiers , qui citoit (a principale force. Il fit aufli venir des
.foldatsde toutes parts des contrées Orientales ,qui citoient amies ou fubjeéîtes des Otho-
mans r entr’autres Achmet-Mg Sa’njac de Keman ou Ca mach , duquel a elle parle cy-
deflus : fi bien qu’il aflembla iufques à cin uante mille hommes». Bilans doncques pre a-
rez sur] de part &d’antre ,iesPerfes pourîuiuans leur chemin, Sinambeg qui conduilioit
l’auant-garde de l’armée des Turcs , voyant les Perfes tous pr’efts d’entrer fur leur domi-

nation , fe met en efl’ort (le les empefcher s mais comme cela ne le pouuoit pas faire fans
remuer les mains, on vint aux efcarmou-ches l, defqu elles lesPerfes eurent toufiours’ l’ad-
uantage: fi bien qu’ils contraignirent les Turcs de reculer , non fans vn notable peril 8c
danger v, car il s’en’fallut bien peu que leur armée mife tan-route par la confufion qu’y ap.

porterent les fuyans ,ne full: toute taillée en pieces par les Perles r mais Mahomet voyant
ce defordre , alla incontinent au fecours ,difant aux ficus. Voila que c’efi d’v ne vaine te-

’ merité g mais il n’efl pas à propos de fe.courroucer,ccla(efera en quelque occafion plus à
propos ,allo’ns feulement arracherla vié’tdire à l’ennem , 8c à nos campa nons vne cône

fufion de leur faute. Son arriuée empefcha les Perfeth esfuyans touten emble de palier
outre , 84 dautant que la nuit approchoit , on fonna la retraite ,l’Imrehor Bali a ayant
fort repris’en particulier l’imprudence 8c la temperité du San jac , de s’eftre tellement ad-
uancé contre-l’ennemy,eflant le plus foible , ne par fa feule faute ileut prefqueelié eau-
«le de ruiner les affaires des Turcsz’il fait appel erles liens à l’audience,où il leur remonfira

qu’ils ne deuoient pas perdre courage pour cette enterre ,que cela citoit venu plutoft de
mauuais aduis que de lafchetë, que tant s’en faut que cela leur eult apportévquelque dom-
mage,qu’au contraire ce leur efioit vn aduertilfement pour fe tenir mieux fur leurs gardes
à l’aduenir , 8: qu’ils s’allient-airent que cela feroit plus prejudiciable à. l’ennemy , lequel

pour quelque aduantage u’il penfoit auoir eu en de petites efcarmouches , feroit peut-
ellre en mefpris d’eux :de otte que ne fe tenans point fur leurs gardes, ils dormiroientla
grolle matinée , n’ay ans aucune crainte de leurs ennemis , comme c’efe l’ordinaire en la
guerre de faire grand cas au commencement de. ces legeresprofperitez. Qq’ils enlient
doncques bon courage,fans s’elionner,car s’ils vouloient fuiure [on confeil , il s’alTeuroit
qu’ils auroient ayfément la raifon deleurs ennemis : pour ce faire il citoit refolu de les al-
ler furprendre la ’nuit,lors qu’ils s’attendroiét le moins à cette camifade, où il ne doutoit
nullement qu’ils n’eullent toutes fortes d’aduantage , fi eux defia aduertis 8: ayans expe.
rrimenté le danger, relcu oient leur courage , efians mefmes aydez de les forces , aufquelles
encore citoit furuenu plufieurs compagnies de gens de guerre , que quelques Seigneurs
des parties Orientales auoient amenées , 8c lefquelles n’auoient point elle au combat du

iour precedent. t t p -T o v s d’vn vnanime confentement ayants approuué le dire de leur encral , ilvoulut
queles deux mille IanilTaires qu’il auoit auecques luy , 8c le relie de fis barquebufiers
marchafl’ent à la telle , tant pource qu’ils citoient les meilleurs hommes u’il euh , qu’à
caufe de la forte d’armes dont ils le feruoient , à: qui n’efioit point en v age aux Perfes,
commandant au reflqde fon armée de le fuiure , afin que l’ennemy furpris par cette mul-
titude, ne fceult de quel colle le deiïendre; les ayans doncques licentiez, il leur comman- l
da de s’en aller repaillre 86 repofer,afin qu’au premier fou de la trompette ils fu fient prefiq .

- à marcher-f
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! marcher. Ce qu’ayans fait au plus Coy filence de la nuié’t , ils arriuerent quelques heu» 152 a:
res deuant la pointe du iour , au camp des Perfes, qu’ils trouuerent couchez contre terre, h”
épandus de à 8c delà parmy la plaine , fans cure autrement campez , croyans l’ennemi)! .
airez empefché à s’enfuyn Et pour touliours les épouuanter dauanta e, l’lmrehor Ba a
Voulut n’a l’abord les trompettes , nacaires 86 autres infirumens mi itaires forinalient Î! "Il? 9°"!
tous en emble auecques effroy , 8c, qu’ilspfull’ent fecondez parles cris 8L huées des foldats,
qui au mefme temps s’efians iettez de toutes parts fur leurs ennemis , en firent vn-mern- ’
unilleux efchec -, car ceux-cy n’efians point preparez , fe trouuans à leur réueilaflaillis en
tant d’endroits , ne fçauoientà qui le rendre , eflans pourfuiuis de fi prés , qu’ils [e trou-
noient foulez aux pieds: caries Turcs ne leur donnans aucun relafche , en auoient defia . r . Ï d f
tué vu fort grand nombre : fi bien que le relie difperfé deçà de delà , ils penfoicnt feule; 23,5:
ment à le fauuer , car tout ce queie benefice de la fuite ne pouuoit garantir,demeuroit à lez en picta.
la mercy du glaiue. Comme doncques le iour-commença à paroifire , 8c qu’il ne le pre;
[entoit plus performe uifili telle aux Turcs ,le foldat fe jetta fur le pillage,defpoüillant
les cor sdes occis , 8L aifant vn grand butin d’armes , de chenaux , 8: de toutes fortes de
riche es: les Perles , comme nous auons dit,n’allans iamais à la guerre que fort pompeu-
lement accommodez. Outre les autres foldats Perfes qui furent tuez en rand nombre
en cette delïaite , il y demeura dix-(cpt Seigneurs de marque , entre lelâuels Charan-
beg ,Sanjac &,Gouuerneur de la Pronince de Dierbech , Mines-beg fou pere , Viraiies-
beg fou frere , vn autreScigneur déqualité qu’ils appelloient Corcinafes-beg , Hafan-
be Gouuerneur de Kefen , Café , Ou Kiofé , car on dit tous ces noms , file en la Pronince .
d’ilfirie ou de Bagadet , 8: à deux iournéesde cette ville là , anciennement Babylone où a .
on dit qu’Alis Caliphe , gendre du faux Prophete Mahomet fut occis, 8c où les Caliphes dîîl’f’ïze
ont accoufiuiné de faire vne forte de confecration en l’aduenement à la COuronne des de Ma omet
Empereurs Mufulmans , à caufe de ce lepulchre d’Alis , comme il le dira plus particulie- fm "MM!
rement cy.apres. Outre ceux-cy, il y mourut Sancur-beg,frere deCurachan, Sultan Con-
grufes , Gouuerneur de la ville de Bagadet , Hoha Sultan Gouuerneur de la ville Sultanie
en Perle , KenKebeg Sultan Gouuerneur de Hemeden aufii en Perfe -, Daruufes Chan,
Gouuerneur d’Orchan,Mahomet-beg, Gouuerneur de Keman en Armenie mineure , vn l
autre Mahomet-beg, Gouuerneur de Heleben; Budaces Gouuerneur de Kelfan ou Callan
en Perle , Mahomet-beg Gouuerneur d’Armifin , Sardines-beg Seigneur de Curte ,Ibra-
laina-beg Gouuerneur de Corne en Perle , Iofeph-beg Gouuerneur de Saraputane en Me;
fopotamie , .8: auecques roustes Seigneurslix- mille foldats demeurerent fur la place.
Lors, que Mahomctlmrehor Bali a obtint cetteyiâoire , Selim citoit encores en Egy pte,
auquel le Balla enuoya incontinent des niellages auecques lettres pour l’aduertir de cet l. . r ’ ,

* heureux fuccez , duquel il fut fi ayfe qu’il donna à chacun des IanilTaires qui auoient elle
en cette bataille ; mille afpres 5 cette victoire fut obtenuë en l’année mil cinq cens dix. nid-aires. ’
fept, merueilleufement henreufe pour les Turcs. Mais felon cette Hifloire -, il faut qu’Ifç
maël Sophy n’ylait pas elle : car outre ce qu’onln’y fait aucune mention de luy, le mauuais
tordre de cette armée des Perles le fait iuger , car toutes chofes ne fufl’ent pas ainfi demeuq
rées à l’abandon , fi la performe du So un erain y eull clic, pour le moins yeuli-i leu quelque
forme de camp gpmais de la façon que cecy nous eft reprefenté, il faut que ce foit quelque
armée que le Sophy ait enuoyépdeuant pour découurir le pays , 84 frayer le chemin aux p

autres. s i -: -. a a x . . 1- .Povn reuenir à Selim ,il s’en alla àDamas, où il demeura quelque temps , 8: puiss’en ’- . ,
alla’acheuer de pallier fou hyuer en Alep, y demeurant Iplus longtemps à cau le de l’inch X1611. -
titude des chofes :; car il couroit des bruits qn’Ifmaël al embloit de tres.g’randes forces de ïapângg
toutes parts ,’ 8c qu’il vouloit encores faire vn quage en Syrie. Ces bruits toutesfois hyucr’aMep. v
eliansincertainsgôc chacun,felon la coufiume,endi courant à (a fantaifie , faifoient qu’on
ne fçauoit ce qu’on en deuoit croire 5 de’forte que cela empefcha le partement de Selim,
qui ne vouloit pas partir de la fur cette incertitude , ny quitter les confins de fou Empire,
qui n’elioient pas trop bien munis g de crainteque la violence d’vn fi puilTant ennemy, ne u "me
canfafl de nouueaux troublesen fes’l’rouinces fi fraifchement conquifes : cela fut caufe «en; M-
qu’il efcriuit de nouueau à Pyrrus Balla en Confiantinople , à ce qu’il luy enuoya encore
cinq- mille chenaux ’, 8c trois cens jumens chargées d’argent. Ce qu’ayant receu , il lama nople. ’

Gazelli pour Gouuerneur de la:Surie , au grand regret des Turcs , qui Voyoient ainfi auan-
cer ceux qui auoient elle trail’ttes à leur Maillre , mais il le faifoit p, afin que Cait-be ’ p - .
Veillaft fur Gazelli, 8L cettuy-cy [fur l’autre z car commeils le Vouloient mal l’vn à l’autre,

I Selim citoit affleuré que l’un ny l’autre n’entreprendroient iamais rien à (on preiudice Syriç: *
qu’il n’en fait bien aduerty. Apres donc auoit une Gazelli po ar Gong-erreur ,il s’acheg
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mina-à Confiantinople ; ayant ainli conquis en moins de quatre ans ;’toute la Surie , 8:

3,32;- les Prouinces qui en dépendent , la ludée 5: l’Egy pte , s’en retournant riche d’Empire, de
Selims’ache- gloire , d’honneur , a: de toutes fortes de defpoüilles à la maifon. On a voulu dire qu’il

lai-fi a Pyrus Bali a proche de Sebalie en Armenie mineure auecques toute fou armée, mais
Etlavl’e un il n’y a gueres d’apparence qu’il ait fait quitter Confiantinople à cét homme en qui il
m: figeai auoit toute confiance deuant fou arriuée , fion ne veut dire qu’il n’auoit plus de fujet de
Siamois! craindre , approchant commeil faifoit de l’Europe , ayant befoin toutesfois de lailf cr
titra. touliours vne armée en Afie,pour la crainte que les Perfes trouuans la Pronince dégarnie,

ne virulent tout rauager. IPOVRSVIV ANT’ doncques Ton chemin 5 il arriua au mois Ramazan , ou d’Aoull , de
l’an de nollre falut mil cinq cens. vingt , 8c de Mahomet neuf cens vingt-6x, aInzuge , où
il y auoit autresfois vn vieil challeau , maintenant il n’y a plus qu’vn grand village. La ,
comme felon la coufiume des Mahometans , qui vfent de force lauemens , ( croyans net-

" Il] r d toyer l’interieur par l’exterieur , à la mamere des hypocrites ) efiant entré au bain , il luy
m dia; forcit vne bubc à l’efpine du dos en la vertebre qui touche au poulmon S d’autres difent
le un. que cela luy commença par vne grande fievre,laquelle luy ayant continu quelque rem ps,

comme il arriueordinairement aux longues maladies,qui par vne continuelle corruption
.de fang , fe conuertillent enfin en des maux incurables , le conuertit en vn vlcere) qui
,du commencement efloit d’vne couleur liuidep 8c plombée , puis enfin deuint toute
I noire ,pour le fang adulte et bruflé ui efloit n amaiié : la chair cependant n’ayant pas
l demeuré long-temps à s’vlcerer , a: rendre vne odeur fi infecte , u’à peine en ofoit-on
approcher. Le Iara Bali a ,on premier Chirurgien , &lel-legun Balla , ou-premier Méde-
cin , voyans que tous les moyens qu’ils apportoient pour guerir cét vlcere,elioient inutia

’ les , 8c que le mal maifirifants les remaries , fe rendoit rebelle à toutes fortes de medica:
mens , furentcontrains de ’lailfer faire à la nature : quelques-vns difoienr bien que cela
auoitbefoin d’vn bon 8c prompt remede striais pas vn n’y ofoit mettre la main 5 iufques à
ce que la chair s’vlcerant de iour à autre ,» parut élire manifellement vn cancer , qui peut;
tram lesinteflins , luy vint gagner 8c rongerle poulmon: quelques-vns toutesfois ont dit
que s’efioit la pelte , mais l’Hifioire Turque le’reprefente comme vn cancer ,aulli y a-il

grande apparence. - v 5 a - - « - ’ ’0 a durant’fa maladie , comme il elioit fort aduifé, craignant que ces gens ne creu lient
qu’il cuit mis-à part tout le foin des affaires ,&que.peut-eltre ils luy tenaillent la pareille
qu’il auoit faire à fou pert ,il le faifoit porteren public ,tant’oit fur vn’cheual ou fur vu
mulet 5- a: bien .fouuent dans vne liâiere , aufli ne l’empefchagelle point de dreïier vne

j puilîante armée de mer contre les Rhodiots , qui durant fan abfenceauoient tellement
hmm"; couru toutes les colles de cette mérqui cil entre l’Afie 82 la Macedoin’e,qu’il n’y pouuoit
’ ’ " allervn feul nauire de charge à Confiantinople,foit de bled ou d’autremarchandife. Lu

daanues Voulant nettoyer cette mer , Comme il difoit ,’ de tous ces pirates , auoit al
femblé iufques a deux cens que grands que petits vailïeaux qu’il auoit chargez d’artille-
rie ,auecques force hales de laines , tant pour ietter dans les foirez de Rhodes , ne pour
fe defendre luy-mefme du’canon de l’ennemy , car il ne penfoit pas que cette vi le la luy
deuil renfler , aptes la conquelle défi riches a: puiffantes ProuincesrAyant doncques
fretté fes vailleaux de tout ce qui citoit necelf aire pour [on entreprife ,comme la flotte

N citoit prefie à leuer les anchres , la pelle fe mit par toute cette armée auecques telle viOa
. maffia; 1:7 lence , qu’il fut contraint de la rompre 8c renuoyer les foldats à la maifon. Bnuiro’n ce
intronisa, mefme temps citant defia attitré en Europe , 8: citant bien aduertyp’ar Pyrus Bafl’alqu’il
’ l , , n’yauoit que craindre du collé des Cairelbas , il congedia cette armée , permettant à cba- I
et cun de fe retirer chez foy. Ce fut aufli cette année la qu’il vint vn fort andtremblernent
qu’il "on a deterre à Rhagoufe’, ville de Dalmatie ( de laquelle Chalcondile a ort amplement dif-
Mh couru en fou Hiltoire.) qui ébranla non feulementla ville , mais la meilleure partie des

Contrées circonuoifines , a: fit mourir vn fort grand nombre de perfonnes à fi que le Sana:
de Rhagoufe , comme le raconte Tuberoyvoyant que cela continuoit , 8c n’ayant-autre
remede ,ny recours qu’aux prieres , il fit vn vœu de bafiir vnTempleen l’honneur du Fils .
de D I E v , qu’ils appellerent depuis le Temple del’Afcenfion , dautant qu’à pareil ient

G a leterre-trembleauoit commencé. Ayant doncquesdeputé vn triumuirat des plus appa’a
flamme? rens de leur Senat pour donner ordre à l’aCComplilTement- de ce vœu 5 à (tannoit Daniel
Ierreà Rha- Rheftio ,Demeian Mentio , 8: Pierre Scorgio , on n’eutpas fi toit commencéà le bafiir,»
Su"; v queie tremblement cella : les Rhagoufins ,qui naturellement font" portez à’fe repaifire

de belles efperances , 8c qui ne veulent iamais conu ertir les accidens qui leur arriuent à
leur defaduantage , diroient quecc tremblement l’aise prefageoit rien de mal à leur ville,

. mais -
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mais feulement la mort de Selim , qui aduint incontinent aptes. l p J231;
l CEPENDANT le mal du Monarque Othoman croiffoit de iour en leur ’: il ne fit que XL’nl.

affer- à Confiantinople(car il n’en aymoit point la demeure,comme fi les furies paternell-
iies l’eulfent la continuellement tourmenté, ayantxdeuant les yeux,les lieux qui luy repre» Selim m; le
fentoicnt continuellement fou crime) où il trouua toutes chofes en meilleur ordre qu’il admira” Cô’

, . 4 . s . . , antinople.n efperort. Car Pyrrus Balfa , auquel il auoit lailf é en garde fou fils vmque Solyman, s y
citoit porté fi fagement , que le Prince n’attenta-iamais rien contre fon pere , ce que rea-
doutoit extremement Selim,craignantd’efire payé de mefme monnaye,& qu’on luy ren-

’ dilt la pareille qu’il auoit autresfois faire à fun pere Bajazet , mais la bonté du fils , 8; la ’
loyauté du Gouuerneur , le garantirent de cette peine: fi que n’ayant rien à y reformer,il Il"
palfa outre pour tirer à Andrinople , aymant cette contrée,à caufe de la chaille , mais on où il auoit
luy en empefcha bien l’exercice , car citant arriue’ au riuage du fleuue Zorli , ou Chiorle, guipé
au lieu mefme ,où quel-ques années auparauant il auoit donné la bataille a fou pere,il fut à;
contraint): de faire tendre fun pauillon, 8c d’enuoyer P yrrus 8: Achmet BalTats,auecques A
les Defterdars , ou threforiers 5 pour celebrer le Babiram 0 Labir ou grande Pafque à An-
drinople , leur romettant de les fuiure incontinent , car ilvouloit que cette felle full: fo-
lemnifée fort uperbement , a: ne garda auecques foy que Ferhat Balla. Mais les Mede-
dus ayans fait toutes leurs diligences , 8c elfayé tous leurs remedes pour le fauuer , tou-
tes leurs peines 8c leur induline ne fceut empefcher qu’il ne fouffrifi Vue aulii cruelle
mort,qu’il auoit cité cruel durant fa vie,qu’il finifl aptes auoir enduré d’extremes douleurs Sa mon.
fix fepm-aines durant, le dix-feptiefme iour du mois Scheual ou Septembre , l’an de nolh’e »
falot mil cinq cens vingt , 8: de l’Egire neuf cens vingt fix : Seant à Rome Leon X. en
l’Empire Charles le quint Roy des Efpagnes i; 8c en France François I. du nom. La
Iufiice diuine l’ayant à la fin pris au palfage,luy faifant rendre compte auecques vn feuere magique,
chafiiment de l’execrable parricide qu’il auoit commis , le faifant finir en la fleur de fou maintien!

. aa e , caril n’auoit que quarante-fept ans , 8c n’en auoit regné que huit , n’ayans pas en ÆËM
le oifir de iouyr de fes conquefies vn feul iour en repqs , perdant la vie lors qu’il penfoit ’
defia fe rendre le Monarque de l’Vniuers. Ne pouuoit-il pas donc bien dire , Mes iours
ont cheminé plus oille qu’on courrier , (sa n’ont point «Je» le bien : Il: ont piaffé comme on lob. 8.9; p
unaire qui porte des pommes , de. comme l’aigle ni molle à la page 2 difoit le ainét homme 9mm; 9’:
lob. Son affeurance citant appuyée fur des to les d’araignes z fes ans n’ont-ils pas cité v
aufii meditez comme ce laie animal , qui tire de fun corps ce labeur fi inutile , où à la fin
il petit , ayant exterminé toute fa race pour paruenir à cette dignité a Ne fut-ce pas aufii
vne raifon pourquoy nol’cre Seigneurvoulut que fa couronne full: d’efpines de jonc , pour
enfeigner non feulement aux Potentats de la terre, mais encores à tous les hommes , que
les honneurs du monde finifient en douleurs 2 Mais cettuy-cyfur tous autres ne l’a-il as
experimenté , ayant eu tant de peine a le bien ellablir en la fienne , de laquelle toutes ois
il n’a fceu ioüyr,l’ayant acquife , 8: ou encore il ne pouuoit viure en alfeurance, ayant cité
fi cruel , comme difent quelques-vns , que pour quel uel-parole que luy dit Solyman ,
citant encores fort petit enfant,il le voulut faire empoifonner en vue certaine robe four-
rée qu’il luy enuoya à mais fa mere qui s’en doutoit aucunement , reconnoilfant le naturel ’

de fou mary ,deltourna dexrrement ce coup , en la faifant vefiir à vu fieu page , lequel en
mourut tout fubitement. Ilefi: vray que cela aduint auparauant qu’il fait paruenn à l’Em-
pire , mais c’efi pour toufiours faire voir la cruauté de ce Prince , lequel auoitrle conflu-
me de dire qu’il n’y auoit rien au monde de fi doux que de regner fans crainte 8: foupçon nrkommîd,

’ ’ r v t ’ - r a r fil a. aucun de fes parens,&.qu on le deuoit excufer de ce qu il fa1f01t ainfi mourir les fiens,pour PÊJËBI’W
Ce que fi le moindre d’eux eufi eu le moyen de lu en faire autant , il l’eufi fait , tant cette
race des Othomans cit acharnée contre ellevme me : ilrecommandafort fou fils à Pyrrus r
Balla ,deuant que de l’enuoyer a Andrinople.

t O a Solyman citoit pour lors àlMauifl’a ou Magnefie , cela fut caufe que Ferhat Baffa
craignant les tumultes 8: rauages que font ordinairement les Ianifl’aires’à la mort des Sul- XLIv’
tans , 8c craignant mefmes que cela apportafl quelque trouble à l’Empire , cela cette mort
dix iours continuels , fans qu’elle fait de’couuertetpàr aucull des foldats de la garde , en-
noyant des lettres àSolyman: par lefquellesil l’aduertilf oit de la mort de fou pere. Ton-Je Selim 1
tesfois il n’ofoit fe mettre en chemin, craignant que ce ne full: vne inuention de fon père, ’fmlfsmfde’

ou pour l’éprouuer , ou pour auoit fujet de fe deEaire de luy , commeil redoutoit extre- on
mement fa cruauté z joint que lalettre qu’on luy auoit ennoyée , n’elioitfigne’e que de Fer-n I
bat , 8: non des autres Baffats z car Ferhat n’auoit point voulu faire entendre cette mort
aux autres Bafiats,qu’iln’en cuit premierement aduerty Solyman , afin qu’ils n’arriuaf-
fcnt qu’au mefme temps que luy , de crainte que la chofe communiquée à tant de gens,

r L1 ij x.fa
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ï S 2 0s comme c’en l’ordinaire ’, ne fe peuft tenirfecrette , Par l’imprudence 8c indifcretion de

Ë" - quelqu’vn. Mais comme ilvid qu’en vain il auoitenuoyé des couriers à Soly man , dautant
qu’il n’y adioulioit point de foy,alors il le refolut d’en aduertir les autresBaliats, 8: prin- .
cipalement Pyrrus , lequel pour cet efcrit luy enuoya vu homme , auquel ilfe confioit
grandement, pour l’aduertir encor de cette mort. Les autres Vizirs vinrent aulli au camp:
lefquels ayans veu mort le Sultan Selim , conioignirent leurs lettres auecques celles du
Balla Perhat: par lefquelles ils l’aduertilfoient encores de cette mort, 8c le fupplioientde

tuffigïâ fe halier , de crainte que li elle elioit découuerte , les [miliaires ne filTent quelque fedi-
ravin mon. tion au camp. Ces lettres, par l’aduis des Balfats furent baillées au Lieutenant des pra-
naïf defii- hioglans , qu’ilsappellent Tichaia,afin que prenant , felon leur manierc, des cheuaux de
32,301,233; relais ,il tilt le plus de diligence qu’il luy feroit pollible, 8c qu’il prelfafi Solyman de venir

à Confiantinople , qu’il trouueroit toute rauagée deuant ion arriuée , fi les IanilT aires de
la porte auoient quelque ventde cette mort,qu’il [aunait doncques les biens des citoyens

les fujets parla diligence. . ’
555mm; SOLIMAN ayant receu de nouueau ces lettres , monta incontinent a cheual , 8: par.
313?: il uiut en peu de temps «à Scutari , au delà du Bofphore, où ellant monté fur vn van lfeau que
Ph. ’"’"’°’ les Turcs appellent Caica , il arriua en Confiantinople accompagné de l’Aga des lanif-
L’Aga va au faires , qui elloit allé au deuant de luy à Scutari ’: efiant doncques paruenn au lieu qu’on
.Ë’t’îzî’lï appelle l’efchele , tous les lanilf aires allerent en trouppe à: en confufion le receuoir

fana qui le comme le fils de leur Seigneur : mais l’Aga les arrefiant : Voicy ,leur dill-il ,voltre Sou.
j’icfntsrzincn! uerain a; vollre Empereur ,Sultan Selim citant pali é en Vue meilleure vie. A cette paro-
Ïmî W” le demeurans tous efionnez , ils le mirent incuntinent en ordonnance , 8:1 l’accompagne-

rentainli iufques a fon Serrail :là felon la coufiume il leur fit,"quelques largelles , 8c com-
me ils enlient demandé vne diliribution de viures plus abondâte que l’ordinaire, il la leur a
accordaliberalement. Le lendemain on apporta le cercueil de Selim à Confiantinople
auecques la pompeaccoul’tumée en cette ceremonie,& en difant les prieres funebres, que
les Turcs appellent Immali ou Namafi , Soly man alla deuant le cercueil de fou pere
iufques à la Mofquée où le corps fut porté , 8c mis en vu monument félon la coufiume

i des Ofmanides. Selim auoit fait baliir cette Mofquée, à: fou Imaret ou hofpital durant
huma!" la vie. Sultan Soly man ayant acheué les funerailles de [on peut, s’en alla en fou Serrai l, où
de sen-m, il s’alIit au thrône de les ancellres , à: fut reconneu de tous pour Empereur des Turcs , le

1 [1322?]? dixieptiefme du mois fufdit. " .y Svn la tombe de Selim on grau: ces vers en langage Turc , Grec 84 Sclauonique pour(par Selim.
mvemoire perpetuellede fa valeur.

a l I le ce grand Selim qui Johann; la terre,
29j cherche les combats encore que: "sanscrit

- la fortune a ronfleurs fous mon (fait,
Mon corpsgtfidu tombeau , mon eflnit à bigame.

5°"!!! 1’" ’ E T à la verité qui voudra iuger de ce Prince, fans paflion , le tiendra pourvu des plus

des a d . . . . s t ’ vtufier, au; Épands guerriers qui ayent iamais elle, ayant qu 1 efpacede butât ans qu il a régné, accreu
ayent Finals n Empire prefque d’vne fois autant que tous fes predeceffeurs : pour le moins s’eli-il
W1 rendu fans pareil entr’eux. Car bien que Mahomet fecond: fe fait acquis beaucoup de

’ ’ Prouinces , fi efi-ce’que toutes les conquefies n’approchent que de bienloing celles de
Selim , 8c puis ce fut en vne longue fuitte d’années,& fi ce ne fut pas fans auoit elié fou-
uent battu 8c contraintde s’enfuyr : bien qu’il n’ait eu en telle, pour homme de main,que
le vaillant Huniade a; l’inuincible Scander-beg. Mais cettuy-cy, en l’efpace de huiét ans,
a en à combattre les plus vaillâs Princes de fou fiecle,& les plus puilf antes a; belliqueufes
nations de l’Vniuers , qui le font courageufement défendues iufques à la fin , 8c toutes-
fois ila fallu enfin qu’elles ayent fait joug, fous le pouuoir de fou bras inuincible; n’ayant

.4 . point remporté les viéîtoires par vn bon-heur fimplement , mais aptes s’el’cre cxpofé à
’ ’ toutes fortes de perils , reduit bien fouuent à deffendre la propre vie , 8: toutesfois il en

oit toufiours forty a fon honneur , bientqu’il ait foulïert toutes fortes d’incommoditez,
[oit en la Perfe , foit en Égypte 3 mais les deferts de l’vne 8c de l’autre Pronince ne le
purent empefcher de paruenir d’vn collé iufques à Tauris , de la prendre, 8c d’ysfairc tout
ce que bon luy fembla , 8c de l’autre de penetrer iufques au Caire , 8: iufques au fond de
l’Egypte qu’il fubjugua , n’y ayant iamais d’obliacle allez puilfant qui pull arreller le
cours de fou defir , aulli fouloit-il dire , que l’homme fage executoit vne chofe aulfi-toll:
qu’il l’auoit refoluë. Car outre ce que le delay faifoit fouuent perdre les occafions , s’il

furucnoit
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furuenoît quelque empefchement, l’affaire fucc’edoit tout autrement qu’on n’auoit pour- 15 2 o:

penfé. Il citoit fort fobre , 8: fort peu addonné’aux femmes, 8c enCOres moms aux malles: 5"”
de forte ne fa modefiie 8; fa fobrieté le rendoient fort à fupporter toutes fortes de tra- se, "un.
uauinaullci1 tient-on qu’il fe maintint en telle fauté durant fa vie,qu’il ne fut iamais malade
que de la maladie clôt il mourur.Il ay moit fort la leâure des Hil’tOires,tant deles anceflres Aymolt la If-
que des autres grands Capitaines des fiecles palfez,à quoy Il employont les meilleures hein. agit? un:
res du iour,quand il efioit hors .d’alïairesïil compofoit aulii des vers en fa langue,&r s elle]:
rendu fi expert en la peinture, que luy-mefme voulut peindre la batallle qu ilauOit liurée 59m, en
au So phy de Perfe,laquelle il enuoya depuis aux Venitiens,& le voxd encores auiourd’huy la peinture. .
en la falle du grand Confeil à Venife. Ayant encores cela de-bon) que contre la coufiume
des Othomans, il ne permettoit à performe qui l’abordort, de le ietter contre terre, ou de
luy faire la reuerence à genoux : mais toutes ces belles vertus encrent noyées dans le gang,
tant de les parens que de les fubjets : fi que fou regne ne fut qu’vne fanglaute boucherie.

FIN D7 TREIZIIESME’ LIVRE.
i ËWMÆWÆMWnMÆMWuun la
NICONSIDERATIONS SVR LES

ACTIONS PLVS v SI GNALE’ES. DE SELIM
I. du nom , contenuës en ce treiziefme Liure de l’Hil’toire des Turcs , par lef-

quelles la lullice ô: Prouidence de Dl E v peuuent dire remarquées. a

’ E T T n eternelle Prouidence fi obfcure en loy-mefme 8: fi manifefie en
y A- V i les elfets, a voulu faire voir clairement. durant le regne de ce Prince Otho-

i ’ i . man, qu’elle efioit touliours accompagnée de Inflice 8c de Mifericorde, 8:
’ . que tous les humains enfemble ne fiauroient pas arracher vu leul cheueüil

dela telle de celuy qu’elle tient en a proreaionôelim auoit fait de grands
, K deEeius 8: des entreprifes qui en apparence le deuoient rendre Seigneur

de la meilleure partie du Chriflianifme : c’efioit la le but de toutes [es intentions. Il n’
auoit Prince Chrefiié qui ne trëbla au leul tecit de li grâds preparatifs, chaCun reconnoii):
faut fa foiblelfe , a: la diuifion quiefioir parmy tous les Potentats de la Republi ne Chré-
tienne. Mais quand Hierufalem feroit fans murs 86 fans garde,quand l’ennem croit tout
proche àmettre le pied dans les limites , fi faudroit-il u’ille retirait , quan il plaifl au
Tout-puiflant de nous efire vu mur de feu épandu tout a l’entour de nous,pour nous con-
feruer , difoit-il , par [on Prophete. (ligand vn Benadab Roy de Syrie enuironneroitSa-
marie , fi faudroit-il qu’il le retirait auecques fa ruine: car ce grand DIEV des montagnes lad, , ,, v
.8; des vallées ne donne point les-viaoiresmy. ne permet point la ruine des Prouinces pour g l 4’
nos fantaifies 8: nos ambitions,mais pour la punition 8: le diminuent de les rebelles crea.

turcs , 8: pour la gloire de fou laina Nom. . . 5 n fiCECY s’eltpû facilement-remarquer en tout le difcours dela vie de Selim: car par tout
Vous y voyez vne notable Mifericorde , ou vne efroy able Iufiice z 8c defait ne fut-çe pas
vn grand heur pour les Chrefliens,de ce que Selim tourna (estarmes contre les Perles, eux
qui n’auoient aucune armée prepare’e ourle deEendre à Ce qui cit "eût-ange toutesfois,
par ils n’efloient pasignorans des grau s pre aratifs que faifoit cc redoutable ennemy,&
toutesfois fans donner aucun ordre à leurs a aires, pour refifier à vne fi grande puifl’ance,
ils ne s’amufoient qu’à le ruiner les vnsles autres,& fe rendre toujours plus foibles d’hom-
mes, 84 de toutes fortes de Commodltez.Toutesfois le Tout-bon ayant pitié de [c5 enfin;
mal confeillez , fit changer de dellein à leur ennemy , leur donnant du relafcbe , 8c leur
faifant voir par la deffaite 8: ruine des puiffantes nations qu’il fubjugua. , ce qu’il cuit pû
faire contre eux -, mais cela les toucha fi peu. , qu’au lieu de luy en rendre des aérions de
graces , 8c de fe rendre plus vigilans , preuoyans que plus le Turc feroit deuenu puilTant,
d’autant-plus leur feroit-ildiflicile de refifier ilion pouuoit , ils firent des ligues les vns
contre les autres pour s’acheuer de deflruire: de forte qu’il ne faut pas trouuer change,
fi n’cfians portez ne de vengeance 8c d’ambition les vns contre les autres,leur fouuerain
Seigneur a fait en n profperer leurs ennemis,qui vinoient mieux en leur fu perfiition,que
ceux-cy ne faifoiçnt en leur’vraye Religion. *

L A guerre des Perles njçfi pasmoins confiderable z ’car encore , qu’on voulufi: dire que
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tous leursc’ombats le ioient donnezpa’r la’voye ordinaire , 8: que ce fut l’artillerie qui

donna gain de la caule à Selim , bienque celoit plutoll: vne alliltance que Dieu, donne
à de Certains moyens -, pour faire reüllir ce qu’il luy plailt , rien ne le faillant fans fa pert
million ou volonté. Toutesfoisie ne trouue point de raifon humaine qui me puille lattis-

’ faire, pourquoy Selim viôto’rieux , qui tenoit la ville capitale de l’ort’ennefm)’i , s’en retour-

p tria fans en donner le pillage à les foldats,& mettre tout à feu 8c à fang , non feulement en
cette vill; , mais par tout ou il palfoit en s’en retournant , veu que c’elioit autant de perte
pour Ifmaël , a: autant de marques à la polterité , quand on eult demandé , ou fouloit
alite autresfois la grande ville de Tauris z car la laillant en ion entier , a: s’en allant,
comme il fit , incontinent du pays , cela peut mettre les elprits en doute , s’il y a elle, puis

- qu’iln’y paroilt aucune marque d’hollilité. Car pour l’argent qu’il prit des habitans , a:

les manœuures qu’il enuoya à Confiantinople , les Princes en font bien autant fur leurs
propres lubjets , quand ils ont des affaires d’importancng Mais Selim qui quittoit toutes ’
chofes , 8c qui n’auoit pas au pays vne feule bicoque pour tenir ferme , 8: le donner l’elpe- a
rance d’y eltre vne autre fois le bien receu , deuoit par laloy de la guerre , a: par celle de
fa cruelle humeur , au moins tout rauager , s’il ne vouloit tout dellruire. Que peut-on
dire doncques autre chofe , linon que le fouuerain Monarque vouloit bien donner -.vn
coup de .foüet à cette nation dillbluë , 8c à ce Prince qui auoit el’te’ li cruelà la propre
mere , 8c à tous les liens, mais il ne les vouloit pas perdre , ains Vouloit qu’ils finirent per-
petuellement telle aux Turcs , afin de pouuoit donner uelque relafche aux Chrelliens,
comme autresfois ilauo-it faitpar le moyen du Caraman, ors ne l’Empiredes Orbe mans .
commençoit encore à s’ellablir.-, 8c maintenant qu’il ellzoit en lplendeur,il leur donnoit
nulli en telle vu puillant aduerfaire:qui,comme vous auez. veu , nonobllaut leur puillante
armée,fut à deux doigts prés de la Viaoire.Cela ne doit pas ellre auflî fansfconfideration,
que les foldats ellans arriuez en vu pays fertil ,refuferent d’hyueruer , et que lors qu’ils
leulfroient tant d’incommoditez par les deferts , ils ne firent point de’difliculté de palle:-
outre : car ils auoient eu toutes fortes de eommoditez de la ville de T auris , 8: s’elioient
rallraifchis tout à leur ayfe , l’ennemy ne les ayant point troublez depuis la viétoire. Et

. d’ailleurs leur Prince qui commandoit li abfoluëment , 8: qui de fou naturel elloit fort
entier en les relblutions ,cela ell émerueillable comment il a flechy li hylément , a: faut
aiecelfairement conclurre qu’il y auoitvue paillance fouueraine qui manioit les Volontez
des vns 8c des autres , commeil luy plailoitqlaquelle vouloit confirmer cette nation , qui
s’en alloit ruinée , li ce grand guerrier Selim cuit continué le cours de les viâoires.

M A I s la conquelie de l’Aladulie butte à vu autre delfein : ’ca-r outre que ces peu.
ples auoient bien met-ire ce thalliment pour leurs Voleries , ( 8c puis dalloient tous Ma-
homeriltes ) l’image de l’Empire Romain qui deuoit ellte entre les Turcs , defiroit qu’il
n’y eull entr’eux qu’vn Monarque ,2 a: ainli tous ces petits Roitelets deuoient eût: exter-
minez. Mais le poinôt principal que ie Confidere , ce uy qui nous apparoili le plusipour-
quoy Selim les conquili li aylément , ( au moins [clou ce qu’on en peut juger ) c’elt que fi
l’Aladulien n’eul’t point elle trahy , 8e qu’il eull pû tenir relie quelque temps à Selim , il
eul’t elle fans doute lecouru par lfmaël , a: par le Sultan du Caire ,rcommeil l’auoit elle

., ’ du temps de Bajazet, 8: comme toutes les forces de ces Princes eull’eut elle vnies enferri-
bic 5, ma l-ayfément Selim en fulloil venu à bout, puis qu’il cuit allez d’affaire à fur-monter
(epar-émeut les Perles a: les Mammelus, Qle s’il n’eult point dom té l’Alad-ulien , a:
qu’il euli voulu attaquer la Surie 8c les Égyptiens , cettuyœy luy eu tenu tous les palla-
ges , a luy eult donné beaucoup de peine z mais la’domination des Mammelus elioir par-
uenuê au comble de [on iniquité ,de forte que pour acheminer toutes chofes à fou extre.
me ruine , illuy falloit olier tout fupport ’, tant du collé de cetruy-cy que de celuy des
Perles, lefquels s’ils eullent eu Ce Prince pour efpaule , fullent à l’aduenture plus prom-
ptement venusau fecours de leurs alliez,ie veux dire des Égyptiensz’mais les Turcs tenans
les plus dangereux palfages ’, il elioit bien dilficile que les Perles enlient fait de grands
elfcéts , non qu’ils ’n’eull’eut pli venir par vu autre collé , comme ils firent , mais comme

Cettu’y.cy elioit le plus fort pour eux , aulii citoit-il le plus leur; 8: de fait ils y litent fort
mal leurs affaires coutre l’Imrehor Balla , comme vous auez pû voir , carils ne venoient
attaquer les Turcs qu’en caluacade , où ils y deuoient venir pied à pied 8c comme chez

eux,8t en camp ferme &arrellé. ’ ’ r f.Q! AN T a l’Egypte , bien que Selim eull vu particulier dell’einde le vanger de tant
de torts que le Sultan Cayt-beg auoit fait aux ficus du temps de fou pere Bajazet , 8c
que de nouueau cettuy-cy , à lçauoirCar’npl’on Gaury , cuit retiré (on nepueu 4, tou-
tesfois il auoit plus à cœur les Perles, comme en ayant tout fraifchement receu de

plus
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plus notables outrages , mais on ne luy auoit pas mis les armes à la pour! en
vfer à la volonté z car vous voyez que lors qu’il veut marcher contre les Lhreliiens,
ourle fait aller contre les Perles , 8c quand il Veut faire la guerre aux Perles , on le [conduit .
coutre les Égyptiens , aucc’ques tant d’heur qu’il nele peut dire dauantage scat à fou arri-

uée en Surie , il trouua vn traillre qui luy mit la meilleure ville entre les mains , 8c qui fit
perdre la bataille à fou Seigneur , lequel mourut fur le champ , fans pouuoit donner ordre
à les alfairesLe gain de cette bataille donnant aux Turcs non feulementHalep, Damas,&
tout le relie de la Surie , mais encores la Palelline, fans coup ferir , à: faut coutelier que
c’elroit la main toutepuill’ante de D I E V qui batailloit v, car quelle apparence , que pour
vne feule baraille , ou il au oit elle occis fort peu de Mammelus , ils ay eut deu quitter de li
grandes Prouinces au vainqueur , Veu qu’eux-mefmes s’elloientdelia tant de fois battus

. contre les Turcs, ou ils auoient eu quelquesfois du pite,& neantmoins ne leur auoient pas
quitté vu poulce de terre P On dira parauanture que cela venoit du mauuais ordre qu’ils.
auoient donné à leurs alfaires,il cil vray..:mais outre que cet efiourdilTemen’t-là ne peut vel-
nir (l’ennemy’ mefm’oœltant à la porte,comme elloit Selim) que d’vn abandonnem eut de

toute allillance Diuine: Encores peut-on ad joulier qu’il y a quel uer caufe fecrette,de voir
tous les peuples le rendre à l’enuy auxTurcs , la domination de quels n’efi pomt li douce
qu’elle doiue ellre tant defirable, 8: routesfoisils ne le contentent pas feulement de le tenr-
dre , mais encores ils donnent des aduis contre ceux qui leur auoient commandé tant de ’
fiecles, a aulquels il n’y auoit pas vu mois qu’ils rendoient route obeyliauce.

MAIS quel grand heur fut-ce à Selim de palier ta ut de deferts auecques vnefi grande
armée, fans aucun peril P ne falloit-il pas que le Ciel combatif: pour luy,deluy rendre ces
fables mouuans fermes a: faciles à marcher , 8c luy donner de’l’eau 8: à toute (ou armée
en des lieux filleriles , où ceux mefmes quiVoyageoient , elloient contrains d’en porter?
8: puis cet aduis qu’on luy donne , lors ne toute [on armée s’alloit enferrer dans les pie.
fies des Égyptiens , 8: ce par les Mammelus, qui trailtres à eux-mefmes caufereutà cette

ois la ruine de leur patrie; n’elloit-ce pas luy mettre l’Egy te entre les mains a a: n’elioira
il as infaillible, lelonle difCours humain,que8elim peri oit auecquesroutevfon armée,
fi e (octet du Sultan du Caire n’eull point elle reuelé : car enfin Selim ne .cqmbatoirpoint
contre des friquenelles, les Mammelus elloient tenus , &efioient en elfeét , des meilleurs
foldats du monde,geus nourris au trauail 8c à la peine des leur enfance,& perpetuellement
exercez aux armes 5 a: leur chef le Sultan Thomam-bey,vn des meilleurs 8c des plus cou-
rageux Capitaines-de fou temps,qui ne manquoit n17 d’iuueution , ny de valeur, ny de con.
duite : Dieu ayant voulu qu’on ait reconnumanifeftemeut qu’ils ne pailloient point paît- ,
faibleli’e humaine, mais par vne tres-iulle punition, pour leurs tyrannies. 8: cruaurez: car
fi les Égyptiens du Caire pâtirent auecques eux , te ne fut en partie qu’à .caufe d’eux , a:
pour auoit efpoulé leur party , car les autres Egypüensne fouffrirent pas mefme ruine.
Cecy n’en-il pas aulii remarquable , que Selim ait elpargné Tauris qui ne pouuoit elire
lien’ne,comme il a elle remarque cy-delius,& qu’il ait pille 8: rauagé le Caire qui luy elioit
tout acquis æ quelle raifon en fçauroit-on rendre , linon que la diuinelufiice vouloit tirer
vn iulte chaltiment’de tant de debordemens qui au oient elle commis dans cette mefchante
Ville è ne peut-on pas dire, qu’alors fut accomplie fur le Sultan ô: fur les Mammelus,cette
Prophetie du Prophete Ezechiel parlant au Roy rd’Egypte : I: tu ÏCÜCWÙ au defert auecques
tous les poijfins de toufleuugtu tomberas fur lufacede la une , tu ne firgs a; rumujfe’nj 111]me 5C0
en, donné aux befin de la rem 3 (a aux yfiaux du Ciel pour efire dequ , a flueront tous!" halais
un! d’ippte 1que i: le Seigneur , aure: que tu a raflé en buflon de mfeçuà la mainsi’lfisè’l; Port

à propos , dl Je, cette Prophetie emble elire accOmplie en Thomam-bey 8: les Mangue,
lus,’car l’accomparanr à vu Dragon , il auoit dit au parauant : le r: ferrera; hors du milieu de
tarifierai: , (et tous tes poijjim feront arracheæà m efiuilles. Or cit-il que le Prophete ne parle
point de la ruine des Egyptiens , car il prend les habitans d’Egypte commel’peôtateur du
iulle iugemenede Dieu, joint qu’il dit qu’il en tiré bon de finfieuue, il ne parle alors que du
Roy d’Egypte,& Thomâ-bey a elle chaulé ors du. Caire,tosufes parfin: translatifs: étal,
13,84 tous les Mammelusfes vrays poiflorislefont rallëblez autour de luy z Il efl «rubéfie

. (agate de la tmezc’ell vne façon de parler, lignifiant perte 8; ignominie. Mais n’ont-ils pas
e 6 vaincus par quatre fois,& enfin pris auecquesleur Seigneur, fâs qu’ils a eut iamais pû
le remettre, ayans elle tous’mallacreziulquesavn a le t’a] donné aux beflu s [d’une , dit le
Tout-puifl’ant,0 aux oJfiuux du Ciel pour cfire deuore’:& cela à la lettre cil arriue a T homam.
bey,quand il fut pendu,aux portes du Caire,au grand ellonnemêt de toutel’Egy ptezMais
oyez la caule du chafiimeut , dansant , dit le faim Efprit, quem a efle’ en baffe» de rofiuu en le
muffind’lfiaël; Or ne faut-il pas prendre ces roleaux à noltre maniere,cîr ce font de certai-.
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mes cannesfort dures ,dont le feruoient les Mammelus , &encotes auiourd’huy les lanif-
faires,fuccelleurs des Mammelu s, ( 8: peut-ellre que lalullice du Tout-bon leur fera fouf.
frit pareille mifere pourchallier ceux qui font quelque faute, 8: bien fouuent ceux qui
ne leur ont rien faitÆt que n’ont point fait les Sultans de Surie ô: du Caire côtre les Chré-
2tiens, vraye maifon d’Ifraël? auecques quelle cruauté les curvils tyrannifez, polluez leurs
chofes faintes,& tenus en vu deplorable efclauageamais encores qu’ils ayent fait férir leurs
roups,& que la main puilfante du tres-iul’te luge le loir appelantie fur leurs telles,toutes;
fois c’elloit auecques vu ballon de tofeau qui le pouuoit rompre,prefage que cette domi-
nation ne deuoit pas durer fort long-temps. C’ell: ainfi que roll ou tard D1 Ev rend rai-
ion de les ennemis, 8: commenril iette enfin les verges au feu, qui ont chaflié es enfans,
plus par colere que par iul’tice: 8: à la verité cette elfro able punition a deu faire trembler
toute la terre, fi ons’ell: voulu rellouuenir quelle pui ance auoient ces Sultans 8; l’elleu-
duë de leur Empire, terminée toutesfois en li peu de temps , et luy-mefme finir fi mifera-
bleutent les iours. I’obl’erue encores qu’il y auoit defia plulieurs années que ,cét
Empire demeuroit en vu ,ellat , li ne toutcertain du declin , a: de la decadence a car le
conquerant qui s’arrelte,recule.Ce a s’elt remarqué en toutes les Monarchies qui ayentia-
mais ellé, l’homme n’eliant pointicy d’vne condition qu’il puille demeurer en ,vn diagen-
cores moins les chofes qui fantde fou rellort.

RESTE maintenant la cataltrophe de la Tragedie, le veu-x dire la fin de celuy dont nous
efcriuons la vie: car quel bel exemple cit-il premierement à tous les Potentats de la terre,
d’auoir acquis vn Empire auecques tant de labeurs, auoit commis des parricides , des’fra.
tricides,.& comme vn Lyon furieux s’ellre ietté indilYeremment fur les plus grands amis
8.: plus fidelesleruiteurs ’: 8c aptes auoir.palfé le temps de [on Empire à trauerfer des de-
ferts,’tantoll d’vu collé, tariroit d’vn autre, loufiat mille mef-aifes , eouru me infinité de
dangers,lors qu’il penfoit eltre le lus alleuré en [on Empire , 8: s’ellre delfair de ceux
qui l’y ponu oient troubler,8c qu” alloit jouyr du fruiâ de les conqueltes parmy les liens,
il demeuremalade d’un mal aulii cruel qu’il s’en puilTe foulirirœar qu’y mil de (plus fenfiblè

que de voir la chair le confer-rimer de iour en iour? Adjoullez-y l’infeélion in upporrable, .
tant à loy-mefme qu’à ceux qui approchoient de luyzle ne peule pas qu’il ait vne plus le.
ocre-punition, principalement à vu Graud,l’emblable à peu prés à la peine de ce cruel An-
tiochus,qui venoit de faire la guerre aux Perfes.’ Et lors que Selimreuint en la Grece , il
venoit de ces quartiers-lapa intention de combatte le Sophy,s’il paroillolt : mefmes qu’il
auoit fait’venir Pyrrus Balla pour cet elfet a car comme on cuit fait de luy,& qu’il eult fait
foulftir aux Mammelus ce qu’ils auoient merité, ce qui ell: fort à remarquer, luy qui tout
enlié de lu perbe penloit que tout deuoit liechir deuant luy , on luy apprit qu’il ne falloir
pas mettre fou efperance en des chofes li friuoles 8: fi corruptibles , 8c qu’il auoit till’ u vu
Empire qui ne. luy pouu oit appartenir: Parque, ding-Clous deflnruê enfin urgent, (a employé
wofln labeur ’ pour des pains qui neptunium ramifier? difoit le Prophete : Il auoit bien fait ellat
d’auoir trouué toutes les feuretez pour regner paifible, mais il ne s’elloir pas aduifé d’vue
penfée qui luy elioit plus necefiaire que tout le relie, à fçauoir bien viure peutbien mon.

. tir : car on l’attrapa,lors qu’il y penfoir le moins,& luy lit-on rendre l’efprirau lieu mefme
ou ilauoit donné la bataille contre [on propre pere , afin que le mal 8: le lieu luy fuirent
vu double refleurîment , 8: fifi voir à luy 8c atous les mortels , que D I E v cil tres-iufie,
qui ne l-ailfe rien d’impuny , a: fort exemplairement encores quand le crime ell d’impor.
tance. Cecy cit encores bien digne de remarque, ne toutes les entreprifes qu’il eut contre
les Chreltiens ,ne luy peurent iamais reüliir ,. me mement cette derniere qu’il eut contre
l’Ille de Rhodes , la pelte le mettant de forte enlon armée , qu’il fut contraint de la rom- v
pre, comme fi on ne l’eull: appellé à l’Empire des Othomans que pour chauler les Perles
a: pour ruiner les Égyptiens; car pour ce qui le fit prés de Semendrie,les Turcs ne le firent
que delfendre a: repouller leurs ennemis , lefquels eurent le moyen encores malgré eux.
de le retirer chez eux en feureté : Ionules prit feulement quelques places , mais d’autant
qu’elles elloient de peu d’importance ,r aulii ne.meritent-elles pas d’en faire grand ellat.
Maisd’ailleurs les Hongrois qui citoient fi’feditieux d’vn collé , a: fi cruels de l’autre , ne

meriroient pas auliî de rêtrer dansle leurzvoyla pourquoy quel ue aduautage qu’ils ayent
deuant Semendrie , ils prennent l’efpouuante mal à propos, de ont contraints de leuer le
fiege.Il relie encore plulieurs autres obleruations qui le outroient faire fur cette hilloire,
mais ie me fuis arrellé à ces trois que le viens deidire , a çauoir la guerre de Perle , la con-
quelte de l’Aladulie 6: celle de l’Egy’pte , comme les plus principales 8: celles ou il s’eft

palle de plus notables aérions. ,
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SOMMAIRE, ET CHEFS TRINCITAVX

du contenu en ce prefent Liure. l i
I. Solymmfè conduit en [es agraires par prudence 0 iuflice, pourquoy ce nom luy fut donne’ ,[es confi-

deflrations fiorl’Eflat du Chriflianifme , il entre en l’Empire auecques connoijfizilce des affaires de je»:

E at. . z11. La renolte de Gaæefli (9.12; patentions , veutattirer afin part; le (gouuerneur de l’Engte , qui
. aduertir Solyman des deflëins de l’autre , qui ne laijfi pas de pourfuiure fin dejfiin.

111. Armée des Turcs contre Gazelli , qui [e met fur la deffinjiue , les exhortations des deux chefs à
çursfoldats , la braue rejijlance des Mammelus, (a. leur entiere ruine, ils fiant trahis par le Prince de

Aladulie. , l .1V. Les Turcs de Verbojane entreprennent contre Iahiffe «une de Hongrigmais ils [ont repoujfiæ, flra-
tageme du ouuerneur , qui deflait les 34min , qui flint encores deflaits en rune autre entreprife.

y. Ambajfi eurs de l’Empereur Turc vers le Roy de Hongrie , qui les retient contre le droit des gens,
qui fut au]? diamener «me arme’e en Hongrie,laquelle prit d’aflüut la ville de Sabatæie, perfuajions

de Pyrrus Balla pour enga cr entierement Solyman à la guerre de Hongrie , quelques confiderations
. n fier ce finet , le miferable e at de ce Royaume , Belgradebloquêe par Pyrrus Baffle. v s

V1. Situation de Belgrade afiiege’e 0 prife par les Turcs, (En leur yerfidie , leurs rau es en Rafiie,Re-
liqtces des Saint-Î: trouuêes à Belgrade , qui [ont rachetées yar le Patriarche de Con antinople.

V11. Qui furent ceux qui perfimderent a Solyman la guerre contre les Rhodiots , la haine de Cartoin
corfaire contre iceux, lequel attend le grand Maiflre de Rhodes au pliage, comme il] arriuoit , quel-
ques lettres tant de Solyman que de Pyrrus Baffin au mefmegrand Maiflre, a» la reffoncequ’il [cun

fit z memoire de Selim à [onjîls fur le fine de Rhodes , dans laquelle il y auoit plufieurs traifires, en-
tr’autres en .Medecin (a. le Chancelier el’Ordre , qui empefche tant quiil peut qu’on ne donne aucun

ardre à la ville , le grand Maiflre aduerty des dejfeins des Turcs , romedie à tout , Pyrrus feignant de

traitter de. paix , enuoy «la agent , mais c’efloit pour reconnoiflre la «tille. I
37111. Vreparatifs tant de Solyman que de ceux de Rhodes, aufquels les Candiots deflëndent’ de faire Ie-

ue’e de [oldats en leur Ifle,toutesfois ils en tirent ficrettemê’t: le grand Maiflre fait faire vne monflre
generale, (9o fait le departement’des charges à Rhodes : Image de la VIERGE MARIE preferue’e

miraculeufiment ,fignal des Turcs our parlementer , Solyman efcrit aux Rhodiots. ’
1X. Le grand Maiflre fai t rafir les flux-bourgs de Rhodes (a. les iardina es. Toute l’amie des Turcs

deuant l’Ifle, qui [ont receus en vne pompe militaire,nombre de leurs vaginales Princes Chrefliens
[ont femonds Vd’j donner fecours , fituation delllfle de Rhodes , departement des Chenaliers en leurs

, qzartiers , trahxfœt d’on efclaue, qui eflpun; de mort , les cheualiers font plufieursfortiesa leur

. auantae. .1 t i -X. Nombre de l’artillerie des Turcs ,arriuëe de S olyman en [on armée , les aigres (ou [mens reprimen-
des qu’il fit à [es foldats , aufquels il Pardonner; la priere des principaux del’arme’e. q

XI. Logement des pincipaux del’arme’e des Turcs (9 les diuers changemens de leur batterie , la premie-
re [ortie des-Rhodiots fier eux, merueilleufe quantité de mines que les Turcs firent-a Rhodes , le pre-
mier fileur qu’ils] donnerent affiæmalheu’reux pour eux, le fecond affin, auquel ils prennent l’effon-

uente à la veu? du Crucifix , eflorts du 134p; Pyrrus contre le quartier desltaliens. I
X11. Autres efforts de Muflaphaioint auec Achmet. Medecin Juif qui feruoi t d’ejjaion aux Turcs de’.

couuert (a. condamne’ a efire efcartele’ tout vif, comme il fut. Ajfàutgencrdl des Turc: deuant lequel

1



                                                                     

406 Hil’com: des Turcs; - a
Solyman harangueflsfoldat’s , (si. fies Capitaines apres chacun on leur particulier, Le mefme fait le

grand Mai re , qui conuoque les zens M’A emblée. .
X111. «(flinguerai à Rhodes, (tu braue refi ance des Rhodiots,auquel apres plufieurs charges (9s re.

charges Solyman fait [auner la retraitte , (9s veut vangerfa perte fur celuy qui luy auoit cohfeille’ ce
fiege , danger auquel [e mit Pyrrus, pour auoir parlé pour Mujiapha , grand courage d’une Grec a:
amie d’un cheualier, maifon deplaifance que fit baflir S ol yman fier une montagne proche de Rho es,
ou il J auoit lors «me Ejpagnole en grande reputation de finëlete’ , les Turcs couchent dans les follet.
de Rhode, trahifim d’un «albanais , il entre du [ecours ans la raille , aux defpens du grand maiflre,

U trahifou du Chancelier ’d’Almaral découuerte , lu] (9*fônferuiteur punis publiquement.

XIV; Toutes chofes deplore’es a Rhodes, les Rhodiots reprennent cœur au milieu de leur mi fere, les Tan,

repoujfe( auec grand fiacre , Solyman fait ietter des lettres dans la ville , (9. "un Geneuois flou.
lant tenter les Rhodiot , renuojÉ, toutesfoisles lettres Ébranlentles Rhodibts’ pitoyable difiours du
Grand Maiflre accus: de Rhodes l fier leur propofition , ceux de Rhodes prefentent aine requeflc au

confeil des Cheualiers. i - k , , ’KV. Le Prieur de pas: Gilles 0* Martinengue font leur rappart au confeil del’eflatde la saille de
Rhodes , fier lequel le confeil refout qu’il falloit capituler ,ie que, le Grand M aifire ayant longuement
refijie’, finalement il s’y lai a aller, merueill eux nombre de Turcs qui moururent deuant Rhodes, lettre
de Baiaæet donnant male t’a-ion au; fisccejfeurs qui feroient la guerre à Rhodes , le Grand Maifly:
donne parole de rendre la quille,articles accorda) Solyman pour la reddition d’icelle ,lettre du Grand
Maiflre à Sol J034", a. refinance à icelle, arriuée de Fcrhat au camp des Turcs, l’eflonnement d’iceux,

(9 les rançonnements? outrages qu’ilsfirentà Rhodes , a leur arriuée. ’ i
XVI. le Grand Maiflre client trouuer S olyman ,lequel le confile , luy degrands allumages s’il

Iveut ejîre des fiens, les courtoifies qu’il luyfit iufques a l’aller voir dans [on Palais ,0 toutesfoisfous.

main le meut faire mener ( [clou quelques-vns ) a Confiantinople , autres infolences des Turcs , qui
font en partie baffer l’embarquement duGrand Maiflre , lequel quitte Rhodes auec [ès Cheualiers.
Amurat grand oncle de Solyman J efl p9 in ,lequel meurt pour la confefiion du nom de Il: svs-
C H R I s T. Cartogli laijfe’Gouuerneur a Rhodes, Achmet enuoy? en E gypte, qui fereuolte contre
Solyman, contnelequel on enuoy Hebraim Baffle ,quipacifie toutes chofes, l’autre ayant efie’ mafia-

cré par les fi eus, grandes [edi tians des I anijfitires a Confiantinople. ,
XVII. Entreprif es de S olyman contre le Prince de Suuar , defcription de Faladulie , Ha!) le Prince

.d’icelle calomnié enuers S obrnan, trahifiin de Ferhat 3411:; , qui fait mourir ce Prince , a. afiietfit
toute cette Pronince a l’ Empire des Turcs.

XVHI. Expedition de,Solynan en Hongrie, Haly-beg fait le de afi en la S irmiejzonnes du mauuaifis
habitudes de Paul Tomore’ Cordelier (9s Jrcheuejque de Colgocenfe , les Efiats de Han rie tenus à

. Tholne , prife de Valadin Peter par les Turcs , defcription de la drill e (9s campagne de Moins , Paul
Tomore’e conclud au bataille , (a. le Chancelier Broderie perfuade de la difierer , nombre de l’armée

des Han ois. ’ . x sXIX. Soliman s’eflonne de la temeriti du Roy Louys , la haran ue qu’il fit afis- foldats , ordre des
4 Hongrois pour la [eurete’ de la performe de leur Roy,qui trouble par Tomore’e,l’ordre de leur armée,

propos ’ enereux ou: Roy Louys de Hongrie , haran ue de Tomore’e àfes fiddats. ’
XX. La ataille de Mohacs , ou les Hongrois ont ucommencement l’aduantage , les Turcs changent

- leur batterie, (9s les Hongrois la fitnation de leurs bataillons , qui par defiaits (9 leur camp ficeage’
par les Turcs z le Ra; Louysfisfloque’ dans on marefl. Éloge de ce Prince, wnfantofme preditfa mort,

nombre des morts en cette bataille , (en le grand rauage des Turcs en Hongrie , Solyman s’achemine à
Bude , il plaind la fortune du Roy Louys. Stri onie’üc Vijfigarde deflenduè’s par gens de peu , refi-

- fiance des Hongrois à Maroth (9s grand mafflue d’iceux, Solyman retourne a Conflantinople.
XXI. Sedition en la Natolie par les Deruirs (En Calenders ,djîription d’iCeux, qui fut le premier infli-

L tuteur des Religions des Turcs , Chaæ Hafcen inuenteur e la Zercola , remuemens d’ on Calender,
qui prefente la bataille û’Hibraim Baffle, de laquelleles Turcs demeurent wiflorieux. Le Vaiuode de

- Tranjfiluanie efleu Roy par les Hongres, qui fe bandent les fans contre les autres,Bude abandonnée par

le Roy Iean , qui perd la bataille contre le Roy Ferdinand , Iean a recours aux Turcs par le moyen de
Laski, qui. fait en forte que Solyman la) accorde du fémurs ,lequel refufi l’alliance de Ferdinand. q

. XXII. Troifiefme expedition de Solyman en Hongrie z le Roy Iean luy rua baifer les mains t’y. je re-
connoifl pourfim wajfil (9* tributaire,la garni [on du chafleau de Bude rend la place aux Turcs malgré
leur Capitaine, prife (9]2œcagement de Rude (9s d’Alterburg ’: rauage des Turcs en la StJrie, en le

premier fiege dÏiceux deuant Vienne, braue refi ance de ceux de dedans , Solyman encourage les fiens
a l’ajfiutgenera’lje Comte Palatin fait le mefme al’endroitdesfiens ,les Turcs "pouffez, qui leuent
le fiege , combien il dura (9 le nombrrdes morts , grand nombre d’efclaues qu’ils emmenerent quant

(9* eux. , . *XX111. Solyman inuqliit le Vaiuode de Tranjs’iluanie du Royaume de Hongrie. Quelques confidem-
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tionsfisr la ruine de la Hongrie , (se l’efiat auquel elloit cette Pronince, lors que Solyman la conquit,
difcours a ce propos en faueur de la France, Solyman fait circoncire trois de fis fils..4mbajfadeurs des
Venitiens 7!ch Solyman , (7 de luy à eux, aufquels il donne mille canthares de Salnitre , dreffe «me
puiffitn te aran: nauale,(9* peut trîjporter le trafic a’ Conflantinople,pouuoir de Gritty en H ongri e,qui

s’y conduit fi al qu’il ejIexecutë publiquement. Iean traite de paix auec Ferdinand , de laquelleles

Veni tiens s’entremettent. Quatriefme expedition de Solyman en Hongrie , fiege des Turcs deuant
Guintæ mefchante place , (9s qui neantmoinsleur tient telle iufques a la fin qu’ils leuerent le fiege,
grandes armées de l’Empereur Charles le quint (in de Solyman,bien pres l’aine de l’autre fans rien fai-

re, mutinerie des Ejpagnols , arme’es de mer des Chrefliens (a?! des Turcs’, l’armée Chrejiienne prend

Coran, Patras (les les Dardanelles.
X X1V. Origine de Catradin Barbe-roufle , hifloire de [on frere H orux ,qui fait mourir le [ci neur d’Al-

er , [es conquefles,fes artifices pour je faire Roy du Tele in, chafie’, waincu (a. tué, hi cire de Ma-

, et Gouuerneur de Thunes,.Muley Hafcenfiznfiecce eur , le frere duquel fi refugie mers Barbe-
’ roufle, qui le mene a Conflantinople , les rauages dece corfitire en ce «rayage ,Muley Hafcenfe refu-

gie vers l’ Empereur Charles le quint. Barbe-roufle s’empare de Thunes a du fort de la G oulette.

XXV. Siege des Turcs deuant Coron,fortie de ceux de la garnifon,qui furprennent les Turcs il dndrufl
fa, [ont contraints de faire retraitte, en apres d’abandonner la faille: les Turcs reprennent toutes les
places qu’ils auoient perdais en la Marée , combat naual de Portondo , fitmort (a. prifes de galere,
qu’Andrë Dorie tafihe de vanger,c’9s prend CerceH e,perd fi»:- aduii rage par la faute des joldats,toutes.

flic empefihe la piffe de Calis.Seminaire de guerre entre les Turcs f? les Perles (a. les caufivs d’icelle,
lamere (9s la f mme de Solyman contraires a Cette expedition , Vlama Perfe reuolte’ pour les Turcs;

- S nef-beg fait le mefme pour les’Perfi’s ,fim hifioire ,fituation de Carahemide, H ibraim dans Tauris,
fins coup ferir,Solyman s’acilmine en Perfe,Tachmas craint de haæarder aine bataille cotre les Turcs.

XXVI. Deffiins des Petl’fils dicouuerts par Vlamai, l’hyuer contraintles Turcs de faire retraite , grand
aage fier leur camp, i s mettent garnif on dans Tauris , qu’ils abandonnerent incontinent apres fort lâ-
chement , Mahomet Gouuerneur de Bagadetfortjîdele à [on Prince , prattiquê par Vlama , contraint
de quitter fie ruine, en laquelle Solyman eflre’ceu (a. couronne’ Roy des Perfes parle Caliphe , redui t le

0074W" (9 le Diarbex en Prouinces , a fortifié la Citadelle de Babyldne,puis s’en retourne en Per-
fi, contraint Tachmas de quitter Tauris pour la ficonde fois , qui efl ruinée (9s dejpoiiillêe de tout ce
qu’elleauoit de beau par les Turcs , qui enfin [e retirent apres auoir fait plufieurs raua es , pourfiliuis
par Tachmas, (a. une partie d’iceux taillez]! pieces par Deliment , on Capitaine u Roy de Perfe.

.XXV11. Retour de ’Solyman a Conflantinople, haine de fi: mere (et de [a femme contre Hibrahim 13a]1
fit, origine d’iceluy (en pro eæde’jafortunepaufes principalesde [a perte , les reproches que luy fit

; Solyman , lapromefl’e qu’ifiuy auoit faite , à finalement fa mort tragique.

XXVIII. Arméedes Chrefiiens a Thunes en .21 frique contre Barbe. roufle , fimation de Timon , les
4 forces de Barbeerouflë , aflaut general des Chrefliens au fort de la Goulette, defi’aite des Turcs deuant

V e Tisanes , la ville oient en la puiflanc’e des Chrefliens par le moyen des efclaues , Barbe-mu e fi retire
"une , grandedifette parmy [on arme’e , (la trouuer Solyman qui le reçoit auec bon cri age.

XXIX. Les Tranfiilnains neutres entre les deux Roys de Hongrie , qui s’accordent enfemble , mort du
s me, page» les tuteurs qu’il laijfit a [on fils. Occa sans de la guerre des Turcs contre les Portugais, le
- Beglicrbey d’Egypte acette commifs’ion , le Roy e Cambaia demande [ecours contr’eux à solynian,
h qui le luy accorde ,fituation de la titille d’Aden , ’hâlîoire pitoyable du Roy d’icelle , qui efi pendu à!

gflrangle’ par les Turcs, (9! eux [e rendent maiflres e fit ville; s’acheminent en l’ifle de Diu, (9* mets

un! le fi edeuantla ville, qu’ils finit contraints de leuer , perfidie de l’Eunuque Solyman , fifillfi .

a tion deZi ith arille fort marchande , ui «tint fins la domination des Turcs. f
XXX. Origine de Lutæi Bajfaér [on hi loin, il incite Solyman à la guerre contre les Chrefiiens ang-

de 6R purifiante armée des Turcs en Albanie ,lcaufes dela guerre contre les’Venitiens ,il laque e S04 A
è lyman "n’ejioit oint porte’,ils ont à la fin pour eux Lut&i,(9* Barbe-roujfi» pour ennemy, prife de Ca.

- flro en la’Poiii e,entreprifi des Turcsfilr l’ifle de Corfiomles montagnards Albanais font «me entrepri-

l [à fier la «lie de Solyman, (ce [ont defcouuertszartifice de Lutæi pour leuer le fiege auec honneur de de.
’ uant «mon A, qui décafionna S olyman àleuer cefiege, ifles conquifes par Barbe;roujfe en l’archipel,

les Turcs affligent Naples (9s Maluefie jans rien faire, (on ont l’aduantage en Un combat pres diffa.
XXXI. L’armeetc’hr’eflie’nne deuant Efcechio en Hongrie , le mauuais or re les contraint de leuer le

fiege , (a. e retirent , mais en confufion : grande conduite à. vigilance de Mahomet eneral de;
-’ Turcs: I. ron encourage les fiens , (9e Mahomet fait le jèmblable , valeureufe generofitede Lodron,
’ [a mort (9s defaite défon armiefltne des plus fignale’es qui par: arriue’es aux Hongrespaææianner

- General de’l’armëe Chret’iienne conflitu i prifimnier par F erdinand", il fi fausse de [a pri [on (9* çfl enfin

tue’ artra ion. * , iXXXIPI. Ferdihand afiege Bude , Roccandolph chef de [on arme’e , fait des afin. àla Royne , (9* rê-
ponfe à icelles , par le moyen de Georges, S olymanlcnuloyeficours a la qune de Hongrie , qui [e veut
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vendre.) Ferdinand fluais elle en efl empefihëe par Georges ,’ les Turcs deuant Bude , l’arme’e des

.Hongresfe retire n’a Peflh, les chefs des deux armées incitent leurs foldats au combat, deflaite tota-

" le des Hongre; , auec la pri[e de la ville de Peflh , grand nombre de morts en cette de aire.
’XXXIII, Les Turcs en Moldauie,quifê rend a eux , fui te du Moldaue, qui demande pardon Solyman,

L aduanture de ce Prince : rauage de Barbe-roufle ,qarmée nauale desC-hrefliens (94 des Turcs , ou apres ’
V quelque combatl’armée de la Ligue .fe retire , Barbe-rouf]? pourfiri-t fa ciliaire. Chaflcau-neufpris

parles Chrejliens , Dorie. retire mal à propos. w i 1 q
.XX X1V. Les Turcs en T ranjiiluanie contre Maillac , qui prennent Forgare, troubles pacifieæ. en Al.

banie, Dragut deuant Chafleau-neuf , les E [pagnols abandonneæde tout [ecours ,leur grand courage,
(9s principalement de Sarment’o leur chef, (9- pitoyable maJlÏacre d’iceux , Dragut repoufié de deuant

Catarropnerueilleux embrafement à Confiantinople, forme des Carauanfemils,grandembarraffement

en la chronolorie Tur ue. ., v 1 i vXXXV. Les deux Mairomett qui auoient fait la guerre en Hongrie, «tout trouuer Solyman,lequel vint
deuant Bude,(9s enuoya des prefens au ieune Roy E flienne, fait demander par [es Ambaffitdeurs qu’il

a le arienne trouuer en [on camp, la villede Rude furprile par les Turcs [ans ma acre , [ans pillerie (on
fins bruit , S olyman renuqye le ieune Roy au mere,laquelle demeure [ans a 4 i [lance en fin affliclion,

. le Monarque Othoman ayant retistu les principaux [eigneurs de Hongrie. Lettres de la Royne de
q Hong-rioit Solyman, qui prie pour les fiigneurs Hongrois, (a. enuoye des pre ens a milan Balla, Sa.
lyman entre dans B ude, et fait [ortir la Royne du chafleau , quel ordre il onna aux aflai res du Roy
Eflienne , la forterejfe dola taille de cinq Eglifis rendu’eii Solyman , magnanime confiance de la

Royne de Hongrie. I . i ’ . lXXXV 1. meajfadeurs de Ferdinand 0ers Solyman,leurs prefins, leurs demandes, a la "fiance de
Solyman,ilsfiint éconduits de toutes cho[es,rauages des Turcs en Morauie. Expedition de Pampa-m

Charles le quint contre Alger , quelles forces il auoi t (si. celles des afiie un lefquels font quelque
finies à leur aduantage , grand orage qui cauf e la ruine de l’armée Chre ieune, grande mifere en cet-

te armée , (ce perte notable d’icelle. q 1.; , 4
XXXVII. Grande armée de Ferdinand en. Hongrie , qui donne de l’eflonnement aux Turcs , oient afï

fieger Pejlh,flratageme de Vitelly qui reufii t , Peflh defiendu’e’ par Segement,la[cheté des diamine,
(ou le peu d’affeurance del’arme’e Chrefli enne, le general mefme [ans courage,retraitte de cette armée,

Vitelly [aune l’honneur d’icelle parfit waleur. - . q. I i
.XXXVHI. Autre expedition de Solyman en Hongrie, fiege pri[e de Valpon par les Turcs,(’9c grand

couru e de la femme de Peren, Scclone fit citadelle prifes par eux-me[mes,leurcruaute’ du perfidie:
pont Ërle Danube par Solyman.,quiaj?iege S trigonie qui fi rend apres quelques aanuts , courtoifies,
des Turcs entiers les malades , sol yman la fait fortifier, Tat’ta [e rend ,courtoifiede Solyman enuers

L ceux de la garnifon, on chante); Vienne le triomphe au lieu depleurer la perte. ’ ; , , ,
XXXIX. Situation d’JIlbe-Royale (in es forterejfes’, Solyman y met le fiege, plufieurs allants des

. Turcscontre icelle , dont ils flint repou eæ, à toutesfois les afiiegeæfi: ren eut a la fin , la garnifon
conduite en lieu de fureté ar les Turcs ,qui afiiegent Vijfigrade , laquelle f e rend licompofition; a

XL. Rauage de Bar e-rotpfli en la Calabre , les Turcs prennent Nice, mais par l’artifice duMarqu’is «la
Guafl ils leuent le fiege deuant la Citadelle , s’arreflentà l’lfle d’Elbe, (a pourquoy, prennent Te.

lamon, Monteano, Porto Hercola (a. Giglio, rau ent l’Ifle d’lfihie ,prennent celle de Lipari. Mort
de’Mahometfilside Solyman, dueil d’iceluy acun e de cette mon. t ’ . .x p H s a , -.. ,-

XLI. Troubles en la Tranjs’iluanie (9s pourqroy , patentes de Solyman aux ’Tranjs’iluains, , la Royne de

Hongrie s’accorde auec Georges qui rec rche âpres Ferdinand , la Roynefedejpoiiille de [on Raya».

me (7 le refigne au mefme fer inand : guerre es Turcs contre les Per[es à cau[e de l’ Imiræefrere de
Tachmas, lequel le fait enfin mourir en prifiin ,«bafiimens de Solyman a’ Conflantinople.’ . ’

XLII. Beche ces Seuat pris par les Turcs. Lippc fie rend à eux ,fituation de Themifiwar, a iege’ parles
Turcs, qui leuent bien.to[l apres le fiege [ans rien faire: Georges CardinalJ’arme’e e Ferdinand
deuant Lippe, qui efl prife d’ajfitut , echafieau erend , conjpiration contre Georges , mort (9* puni-
tion des meurtriers, Zeghedin pris parles Chre iens , (9! reprit par les Turcs. . ’

XLIII. Autre ex edition de Solyman en Tranjiiluanie , grande déconfituredes, ,zfie ede
p Themiftwar , eux Ejpagnols empefchent le Baffle Achmet de leuer le fiege, la vaille je un; aux

Turcs ,aufs’i fait Caramfebejfe , lafchete’ d’Aldene qui abandonne Lippe , prife apres par les Turcs,(9!

la tres-forte place de Solimos. . . k . t . q qXLIV. Siege du chajieau de Drigal par les Chrefliens , qui [ont defiaits parles Turcs, le quels pren-
nent Zaluoch, information ur la mort de Georges, fiege des Turcs deuant Agria, qui ejlltilaleureufe-

. ment deflenduè’, (9* le Ba a contraint enfin de [cretirer, confeil (au bon aduis de Ca aide mejprifë.
XLV. Oricine (à. ad uancement de’Dragut, qui [e rend maiflre d’Africa, laquellee par apres repri[e

par les câlin-films. (9* la 71171ch Monafler, Solyman perfuadéa’ la guerre contre les Chrejiiens par
Dragut, lequel ejl afiiegi par Donc aux Gerbes,d’oü il [e fituue aucc beaucoup d’induflrie : wagage

, au e-l
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aine de Sicile page. par les Turcs, qui font le mefme en Pille (ut au chafleauduGoæe, Q9 afiiegent
Tripoli ,fituation de cette ci ll e, la forme des gabions des Turcs, les [oldats du chafleau parlentdefe me.
dre, le mauuais traiôl’entcnt qu’ils reçoiuent des Turcs, Marat Agit Roy de Tripoli (r de Tagibra.

XLVI. Hifloire pitoyable de Migflapha fils de S olyman , lequel ejpou[e Roxelane ,rujês artifices de
cette femme pour [e dejfaire defiin beau. fils , guerre feintent Per[e pour larutne de ce Prince, Solyman
fai t eflrangler [on fils danzfit tente (9s encoura eles enferra" ,Giangtr [on feunefrere en meurt de

. regret , Rufian depcyfidé e .A par le commandement defiin ayeul , notable refolution de ce jeune Prince. .I ’ I
XLVII. Bajagetfils de Solyman flippa]: wnfaux Muflapha , le uel efipris , .0 decouure tout les defl

filas de fin maijire il Solyman , Roxelane obtientpardnn pou [in fils ,hifloire d’Achomat Baffle, la

mort wfingrand courage. q ’ I ’ *XLV111. Patentes de Solyman aux fianfiilminx. Diette de Colo[uar,demandes de Caflalde, fa retrai-
te : Babocæpris parles Turcs, i . fiege de Zighet par les Turcs ,le] quels fuit contraints de le leuer,trefue

entre Solyman a» Ferdinand, Maximilian empefche qu’on ne traite c paix. I
XLl-X. Mort de Roxelane , reuoltede Bajaæet , fismenées, prudence de Solyman en cette (faire , en

l comme il s’y conduit , il efi contraint de s’armer cgn’tre jonfils. , queflions proppse’es par Sobman au

Muphty, (En fit refponce , prifie d’Axuar par Bajaæet, Selim campe pres d’ Montures, ou Bajaget le 4M
4 trouuerauecfon armée , il encouragelesfiens au combat, bataille entre les deux freres , Bajaæet pour.

faire] de toutes parts [à retire vers les Per[es, leur Roy enuoy i nterceder pour RajaæetJeurs rufes apres
pour’le ruiner , emprifiinné (9s quatre fils qu’il auoit uant (a. luy. Solyman impetre de Tachmas de le

x ’ pouuoir faire mourir cheæluy , w ainfi fut eflrangle auecfes enfans en laprijôn, Ù. f on pluo jeune fils q

L. Entreprifi des Éjpagnolsfisr Tripoli , prennent l’ifle des Gerbes ùfortifien’tle chafdeau , la fieu.
tion de cette ifle : armée nauale des Turcs pour le fecours, route de l’armée Chreflienne , le fort des 6er.

l bes [e rend aux Turcs, Piali Baffle entre en triomphe en Conflantinople. x e
L1. Siege des Turcs deuant Oran qu’ils leuent incontinent , grande armée nauale du Roy d’ Ejpagne contre Ï

le Pignon de Vil" , prifi d’iceluy (yl-lafcheté des afiie cg, , grands preparatifs de Solyman pour la

errede Malte ,nombre des ’ ens deguerre, des ruai eaux (a. des munitions. V
L 1. L’armée des Turcs au port e Malte, fituation decette ,firrces qui efloient dans Malte, lors que

les Turcs y mirent le fiege , ils (tout reconnoiflre le fort de [ainlÎ-Elrne , Dragut arriue en l’armée,
batterie des Turcs en diumlieux au fort faincl-Elme , duquel ils [e rendent maiflres , nombre des

morts tant d’ une part que d’autre. , .
, l LIII.Ba ions des Turcs au Bourg (a! au S .Michel,le Roy d’alger vient il leur fémurs deuant Mal;

te,plu ieurs ajfiuts l iureæpar les Ms,quifont repou eæflrata emede Piali Baflaælufieurs inuena,
rions des Turcs , fecours iceux de Malte, le fiege leue, (sa la pri e de l ille de Chia par les Turcs. i

LIV. Ravage des Turcs en Hongrie,c;os pri[es de plufieurs places ,dont les Hongrois ont apres leur man:
cire par lapri[e de Vejprimini (9* autres e derniers expedition de Solyman en Hongrie , ilfaùfain en.
pontfier le Draue ,fituatian (y. fiege de Zighet, quelques inuentions des Turcs pour cefiege, plufieure ’

LV. Sage aduis de Mahomet Ba a pour celer la mort de Solyman,il encourage [es au." à l’a aut conc’
tre Zighet ,d’ois il efl repou e , le feu s’eflant mis par hagard au chafleau , le Comte de Serinfait
braue pour mourir au li El d’honneur , 12 mort, la prifi de Zighet . Iule afiiegée (a. renduè’fort 17cm..

ment , dequoy le Capitaine (os les faldats furent chaflieæpar la perfidie des Turcs: leurs cour es (vs

affalas qu’ils liurerentaux fiat dont ils furent repoulfeæ, la mort de vs olyman deuant Zi het.

nuages en Hongrie, grands oragesqui arriuerentit la mort de S olyman, le Danube f e troubletegerm:A .-
ordinairement , les louanges (a peifeflions de cét Empereur.

’ISOLYZMAN SECOND Dv NOM;

QVATORZIESME EMPEREVR-
* IDES’ TVRCS. ’ a"à» le

SON ELOGE ov- SOMMAIRE DE sa VIE.

’E S T son rare bon-heur aux peuples à qui la Prouidence eterneae fait prefentd’rvn Prince
. aujs’i [lige en la paix , que vaillantlaux combats , delqui la generofité et? balancée’par la

prudence , le cliquetis des armes par la douce harmonie des. Mufes , en la milice
conjointeà la mifericorde , le tout illigflré par la picté. Or S olyman entre tous les Princes Othomans

’ . Mmz

[acharge (’90 Je met con t’itué en Ion lieu, le fils de Muflapha qflranglêh



                                                                     

"et. .

4m Hilboirc des Turcs; h
efl le [cul à qui cette louange dbi t eflre renduï , d’unir ejle’ doit]? de ces perfeüions , comme fi tout ce qui

vgfloi t de pl us excellent aux autres, fut? de’coule’ en luy, pour ejire d’orefiiauant on grand referuoir, duquel

- fesfilccejfiurs pourroientpuifer tout ce qui eflde plus requis en un Prince tres-accomply. Car f a vaillance
fi void en la;priflr de Belgrade , en la conquefle de l’ [fie de Rhodes, en la bataiüe de Mobacs qu’il gagna

contre les Hongrois , enl uelle mourut le Roy Loqu de Hongrie. 13.4.03"? a la Melopotamielu.’ ’
u obeyjfint, la Porjê tremble orale: armes, Tauris lereconnoifl pour Souuerain, lequel en [e retirant la dé-
pouille de tout ce «pica; auoit deum, pour en decorerfa ville Imperiale, rend Strigonie (9 albe Roya-
le en Hongrie ; (r enfin les fortes arilles de Zighet (9. de Iule , furuint [a domination les armes en la
main,comme il l’auoit commencée, (94 au lieu mefme oie il auoit acquisfit premiere gloire ,apres auoir fait
jèpt expeditions en Hongrie ,on il auoit efle’ en perfinngfim bon-beur redondant encores fier ceux qui com-

battoientfirus [es aujfices. Par le moyen de Ferbat ( bien qu’il) en]! en cetteæonquejie plus de [upmhe-
rie que de vaillance) il s’ajfiojettifll’dladulie : Hibraim Baffin deflhit les Deruia (9’ C alenders en la

Natolie : Barbe-rou e luy rend tributaire Alger (’90 plufieurs places de la Barbarie , prenant (a. blini.
finit quelques "villes en la enfle de la Calabre,0s faifant infinis nuages fin toutesles mers de la Cbreflien. .
ce 1 Solyman Eunuquelug affiliettit le Royaume Mile» , à d’autres villes fur la mer rouge: Piali l4
faille de Tripoli à les Gerbe: : En H on rie il demeure vainqueur par fis Lieutenan: on trois grande:
rencontres , celle d’EfecclJio’, de Rude , Roccandolpb commandantà l’amie Cbrefiienne ) (w depuis

deuant Peflh ,le Marquis de Mande-bourg eflant G eneral de l’arme’e de 1? erdindndfihemif mon rendu,

Lippe lafcbement ubandonnie , Zaluocle , (en plufieurs autres places de tres-grande importance momijl
fintfim Empire. Ces grandes profieritedurent neantmoins quelquesfoüaflaifinnêes de beaucoup d’ . l
munies : il e "pouffé deuant Vienne , il retire de deuant Corfou : ou prend fur les finis Thunes , la
Goulette, A rica, le Pi gnan de Files z je: Bajfats flint contraints de leuer le fiege de deuant Malte, (on a
quelques rencontres font tant fur mer quefior terreà [on defaduantage : mais c’efl en cela que reluit
fit figejfi , n) l’aine n] l’autre ortune ne le pouuant êmmtuoir , appaifant quelques tumultes des unifia".

res , s’informant des affaires e [es ennemis , (En prenant on temps a propos , faifant en forte parfit n.
ne œconomie,qu’encore’s qu’il ait eu des guerres continue . es durant [on regne , (sa qu’il ait leué de tres-

grandes armées , toutesfois il laifla w grand tbrefir apres [a mon, Ce fut fit prudence C9! [a wigilance
qui luy tdonner promptement ordre au reuolte de Gaæelli , qui fut taillé en pies?" (P [on armée par
Hibra im. Le mefme en Égypte bien-tofl apres contre Acbomat , duquel encores ayant de’couuere
les menées , il lu, empefiîha l’execution de [es dejfeius parfis mort , pouruoyantà tant d’aflazres qu’il

auoit fisr les bras , contre tant (9: de fi puifl’ ans ennemis en wnmefmetemps. ces deux alertas tu; firent
encores remedier aux premieres (9* ficondes menées de [onfils Bajaæet , (ytfiàprvpos qu’à la fecoude

foisilJ alloit de B , (94 peutleflre defis vie , et bien qu’il 1 ait propedê ou, peu plus crimineüe.
qu’on bon pere pitoyable n’en a? feroit enuers [on enfant : toutesfoisfi on e met en la perfiwne d’un.

Roy , on trouuera que s’il nel’a fait iuflement , illefit en quelquefaçon, nece aireount z cela ne «la pas
dc mefme à Mujiapba [on autre fils , car il; eut peut. ejlre plus defatq’fe perfuajion que deiujiice , laquel.

v le toutesfois il honorafort toute [a vie , la rendant igalementà on c acun &finsfaueur. Prince entre
tous les Othomans qui a le plusgarde’fi parole , comme il parut-à Rhodes , à S trigonie , (9c autres place:

qui je rendirentà [a mercy ,- mais fin tout enuers le Roy Iean de Hongrie , lequel il inueliit du Royaume2
Cm luy remit entre les mains les places fortes qu’il auoit conquifes : tufs? difiit-il que c’ejioi t le moyen de

gagner le cœur des nations eflran eres que de ne faujfer point f4f0]. E t bien que la mort de fis en pas a»
de uelques-Uns des liens le puiflf tacher de cruaute , toutesfois à comparaifon. de tout es deuançiers, il a
gît tres-clement : c’efl l’enfeignement qu’il donnaau Roy de Hongrie , de pardonnera fisfubjets ratel.

tex; ilefloitfortfçauant aux Mathematiques , a?) fort addonne’ a la leâure des bifioires , grand obfer.

’ uateurau demeurant des loix de Mahomet, (go ui n’euflpas voulu boire de vingt; manquer. on Vendre-
di Jans aller aux prieres publiques, faifant ba ir plufieurs hojpitaux à Mojque’es’ ,qui honoroit fort les
Preflres de [2110; , a! fur tous le Muphty, duquel il prenoit’toujîours confeil, quand il vouloit entrepren-
dre quelque chofe d’importance. Prince enfin autant accompli qu’aucun autre de fion temps , [a Religion
exceptée z car. il ejioi t d’un: grand i ugement ,fige en confei l , rond en [es affaires , affila-continent enuers

les femmes ,[obre aumanger , (atprompt au trauail , ne lu] "fiant pour comble de fafeliciti, qu’onfuc-
«fleur qui le fecondafl en [es vertus : mais il [emble que la gloire de laMonarcbie des Turcs paruint lors
àfimperiode, (9 qu’elle commençait decliner par p mort, qui arriua deuant Z igbet par son aux de euen-
rre , filon quelques-rune par on flux de fitng , (a. filon les autres d’une apoplexie , le quatriefme iour de
Septembre , l’an de grace mil cinq censfiixantefix , Cor del’Egire 973. de [on aage le 66. à. filon

d’autres 7 6 . (9* de [on regne le quarante fixiefme. q l
gîyâ’tèx” P R E s vu fi grand orage de guerre, qui auoit duré l’efpace de huiâ ans fous le

*» ’ regne de Selim,la deflruétion de fi paillons peuples,8c la conquefle des Prouin-
,, ’ : f ces fi opulentes -, les Chreflicns qui auoient. en quelque relafche durant ce
p a; y , temps , ( ce tourbillon ayant paillé de l’Orient au midy fans les approcher)

efpetoient que Solyman , content d’vn fi grand Empire. , s’amuferoit pluflolt à policfer

. I ’ v
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fer monacaux (mon, a: à s’el’cablit dans les Conquelies paternelles,qu’à faire nouuelles en- 15 a 5? q

treprifes 8: tourmenter les voifins.Q1e le temple de la guerre onuert pour eux depuis tant --”-
d’années parles autres Othomans, feroit à cette fois clos par cét autre Salomon [ car c’en:
ce que veut dire Solyman] qu’ils auoient iugé pacifique par la lignification de fou nom, sa
plufloll’que par la Connoilfance de fou naturel, le fondans fur ce qu’il s’efioit contenu en inerme nom
fi grande modem: durant la longue abfence de fou pere , 8c qu’iln’auoit fait aucune cn- au! Selma
treprife Contre luy. Mais comme il eut en main leQefnes de la dominationjl fit biemtoli
paroifirequ’il citoit Vu lyon en courage , 8: en confeil vn renard , 8c que s’il auoit quel. V
que conformité auecques Ce fage Roy des Hebreux , c’elloit en la prudence 8: bonne
conduite aux aifaires , le lufire , l’agencement , l’ail ’ q ment de toutes les ’aâions.

Ce qui mele feroit plulioil rapporter à cétancien lan eux vifages , tenu pour hiero-
l glyphe de la prudence , puis qu’il adonné ordre aux affaires du palle , comme vous pour- , s" a î:

rez entendre cy-apres , 8: largement entrepris celles de l’aduenir , ayant eu trois chofes a, Prî’àe’àœ
tres-rare en vn Conquerant , Vaillante , prudence 8c bon-heur : car’il n’a point entrepris en tpureefee
les conquelles ar Vu defir d’vne boüillante jumelle, le fiant fur les forces 8c les richelles, "m’-

’ mais prenant on temps en toutes chofes , aduerty qu’il çfioit des affaires de les ennemis;
il s’elÏ (cru des occafions fi à propos , que fes entreprifes luy ont touliours tres-heureulee
ment ren . I’adjoulie encores que ce qui luy peut auoit lus iuliement donné ce nom ,
c’eli qu’il cil: entré en la pofleflîon de [on Empire , fans; . ion de fang, non peut-eût: ’
qu’il’n’euli el’cé telque les deuanciers , s’il eufi trouué fujet de ce. faire ’Îzq car il parut allez

apres,qu’il auoit de la cruauté , 8c que feulement il en fçauoit viet plus’difcrettement que
n’auoit fait ion pere , mais citant fils vnique , il s’efloit anis fur le Thrône Imperial fans
aucun competiteut: li que n’eliant abreuué d’aucun difcord domefiique , il n’apportoit
auliî aucune hayne, 8: ne’fe [entoit 05eme de performe ,pour auoit le defir de le vanger.
Or paruint-il à l’Empire en l’aage de vingt ans , aage florifTant pour pouuoit executer de
belles 8c grandes chofes: larmefme année que Charles le quint Roy des Efpagnes , receu: *
la courouneImperiale à Aix la Cha’pellezcomme fi l’ambitieufe enuie que ces deux grands Rmm
Princes le (ont touliours portée à leur gloire , cuit deu le contenoit au mefme temps de la remarquable

millance de leur grandeur. e a ’ «AYA N’r donc commencé fou regne par la picté , àiçauoir par les fuherailles, 8c (opul-

turc de fou pere, 8c fait les largelles que vous auez entenduës au liure precedent,il le veu-

à’u

lut continuer par la iuflice; car la premiere aé’tion qu’ilfit ce fut de faire publier , que (il - b

. . . . ’ . , lanice adirai]feu [on pore ou fes officrers aument pris injullement quelque chofe à qui que ce fuit , en table de se, A
difant les caufes a: comment cela leur auroit elle ollé , quand bien il feroit defia dans le lm"
threlor , qu’il leur feroit rendu. Ce qu’il executa , non fans l’admiration d’vn chacun: mini." da
car lesTurcstienne’nt tout ce qui cit au fifc , aulli precîeux ne s’il efioit dedié à Dieu, Turetflrle
ne croyans pas qu’il doiue elire cm layé à autre chofe qu’au cruice du Prince a; pour la îhgrg’F” ,

IRepublique [oit u’ils en vient ainli par erreur ou par flatteriei Apres cela il tourna bien- c nm”
toit les penfées à a guerre contre les Chrefliens , continuant les derniers dellc’ins de Se-
lim , informé particulierement , comme il alloit de l’efiat de leurs affaires. Il fçauoit que
des l’an mil cinq cens dix-fept, le Pape Leon dixiefme faifoit prefcher par tout vne Croi-
fade contre les Turcs , que defiail s’en efloit leue de grands deniers , 8c ne les Princes
Chreliiens citoient aptes à faire vne ligue entr’eux,pour l’aller attaquer iniques chez luy:
mais il n’ignoroit pas leurs riottes particulieres ô: leurs difl’entions domeliiques’, que la. -
befonFne qu’ils le tailloient à eux-mefmespar leur ambition , les occuperoit allez Chez
cuit , ans aller enuahir l’autruy. Ioint le grand fchifme qui commençoit de naifire alors
par l’erreur deLuther : lequelcommeil citait fondé fur des nouueautez en la relioion , il
efioitalleuré de voir aullî-toll: de la confufion , 8: que ce lien là ollé , leurs efiats feroient
Comblez de folie, de vices a: de cruautézp’lufieurs milliers d’hommes perillans fous le pre-
texte de pieté.Ces chofes,dis-je,luy donnoient vne grande efperâcc de venir ayfément au
dellus de les entreprifes,& de mettre ayfement le feu aux portes de la mailon,tâdis qu’on
efioit’affez empefché ’d’efleind re celuy qui cfiolt defia tout embrazé au dedans. Et com-
me il n’auoit point efié nourry à la maniere des enfans des 0thomans,que l’on elloîgn’e le ’
plus qu’on peut de la Cour de leur pere , 8: à qui on ol’te toute corinoillance des afiaires:
au comtraireçettuy-cy ayant touliours cité mené parmy les alitions les plus importantes,
il connoilr oit auflî en ton ds les forces 8: l’efienduë de la puillance, 8c la foiblell’e de les en-
nemis. Mais comme il s’occupoit à faire les preparatifs , d’autres nouuellcsle porterent
aulli à d’autres demains : ce furent les remuemens que Gazelli faifoit en la Surie de laquel-
le il auoit le gouuernement , defquelsil fut aduerty en diligence par (hit-beg, Beglierbey

del’Egypte , 34 Voicy comment. l l ’ .

, I n .Mmij.i
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.33. . dan-Ma.

0’ I *412 v a Hrl’tmre des Turcs,
15,20. li vou’sxpêut allez fouuenit comme-Zamburd Gazelli,l’vn des premiers entre les Mam

melus , s’efioit volontairement venu rend’reà Selim, apres la defFaiâe de Thomam-b ey
macho", lequel auoit fort fauorablement receu , ,8: mefmes luy auoit donné le gouuernement de

agenda, Surie z or ne relioit-il venu reconnoilire qu’à l’extremité , sellant touliours monflré fort
rentier pour ion party ,tant au confeil , du temps de Campfon ’, comme aux armées dont

il eutcharge fous fonluccell’eur, fi qu’il auoit touliours en fou interieur quelque efpetan.
ce de ramailer les relies des Mammelus efpars par toutes les Prouinces conquifes , 8e de
rentrer quelquesfois dans leur ancienne domination z la Pronince qu’il auoit en main, luy
en donnoit vu grand fujet , 8c l’Egypte 8c pays Arabillan , qui citoient fous la condui-
te de Carie-beg reuolté de Campfon , ô: cy-deuant Gouuerneurd’Ale’p : de forte que les
Mammelus tenoient encores les relues de l’Empire,il n’y auoit que le leul changement de
Seigneur. Commeilelloit doncques lut ces penfe’es , les nouuelles de la mort de Selim
furent incontinent efpanduës par toutes les Prouinces:Gazelli,comme s’il cuit elle quitte
du ferment de fidelité qu’il lu auoit prellé , 6c de l’obey (lance qu’il deuoit rendre à [on
fils Solyman , commença à aire les menées , 8: à le declarer plus ouuertement. Pour

More vn ce faire il manda les Mammelus de toutes parts pour le venir trouuer , attira par dons 8c
Ambafiade à

3c: reuolter.

Cages en A promeflt les Capitainesdes Arabes , 8c pour le fortifier dauantage, a: faire en vn mitant
aller en fumée les viâoites 8: labeurs de Selim , il enuoya vn Amballadeur auquel il le
confioit du tout, à Cair-beg , pour luy perfuadet la reuolte, qu’il citoit allez alleuré de la
mauuaife volonté que leshabitans du Caire , 8c ceux encores de toute l’Egypte’pottoient
aux Turcs , 8e auecques quelle aifeâion ils fouhaittoient de fecoüer’le joug de leur demi.
nation; i Œay aire maintenant en les mains toutes les forces 85 la puifiance.de cette Pto-
uince , la faifon efloit venuë de fevanger des torts 85 injures qu’auoient receuës tous les
CircalTes , fut les Turcs qui elloient en fa Pronince : qu’il ne brillait doncques pas perdre
cette occafion de le rendre le Souuerain de l’Egypte,& rendre aux Mammelus qui relioient
encores, leur ancienne anthorité, u’il print hardiment les armes contre les Turcs de fou
collé , comme il feroit du lien , s’a curant que ce jeune Prince fans experience , nouuelle.-
ment venu à la couronne , ne pourroit iamais venir à temps , qu’ils ne le fuirent 8c l’vn 8c
l’autre emparez de’leurs Prouinces, 8: que s’il Vouloit alors faire les efforts d’y rentrer,s’ils

filoient bien Vnis enfemble par bonne intelligence , il ne, doutoit nullement qu’il ne full;
Contraint en fin de le retirer chez foyplus ville que le pas , auecques honte 84 perte de ce

r Ç l que Selim leur auoit injullement vfurpé. b
ËÉÏËÏ a: .M A I s Cait-beg qui preferoit les chofes certaines &alleurées aux douteufes 8c incer-
- - tannes , ne le fiant point à Gazelliqui auoitellé fou ancien ennemy , ô: craignant que ce

full vn filet qu’il tendifl pour le furprendre 8c le ruiner, 8c outre ce entrant en defliance de
les forces qu’ilreconnoiiloit fort debiles pour refilier à vn fi grand Monarque ufl’Otho-
man, jugea qu’il efloit plus à propos pour luy de faire prenne de la fidelité quicluy acquer-
roit de plus en plus la bonne grace de (on Prince , 8c le maintiendroit en es Ellats , que

- d’entreprendre chofes nouuelles , 8: afpîrer à plus haute dignité : aulieu de faire refponfe
hmm, àGazel li , il fit mourir fou Amball’adeur , 8e enuoya en diligence à Confiantinoplc vers

So me: des Solyman l’aduertir des remuémens qui le faifoient en Syrie par les menées du Gouuer-
gaga?” peut, duquel il enuoya les memoires , afin qu’il fait plus particulierement informé de les

dellems. . q(3155an1.! d’autre collé qui ne dormoit pas ( comme vn efprit remuant n’a iamais gue-
. res de repos ) voyantlfon Amballadeur retarder plus long-temps qu’il ne deuoit, le douta

qui nono!» incontinent que les affaires ne reiilliroientpas de ce collé-là,comme il le dehrort,ôc com-
mmpourçni, me il auort des amis fecrets au Caire qui verllorent,rl fut incontinent aduerty du mauuais
(on denim. tour que luy auoitjoüé Crit-beg- , ce ui l’attril’ta grandement , tant pour voir (on entre-

prife découuerte , 8c vne fi belle occa ion perduë , que les Mammelus ne recouureroient
iamais,que pour le voir furpris auparauât que d’auoir fait tous les preparatifsïoutesfois,
comme il citoit homme de grand cœur , tout façonné par vne longue experience aux
trauerfes qui arriuent au maniment des grandes affaires , il ne s’efionna pas,ny n’en relaf-
"cha rien de fou delleingains ayant fait alliancc auecques le grand Maillre du Carrer:e,qui
luy auoit ennoyé de l’artillerie de Rhodes , prit par force Tripoli , Barut 8: autres places
d’importance , ou il mit à mort toutes les garnifons des Turcs z Câe s’ilfe fait aufli bien

monisme addrellé au Sophy comme à Cait-beg , (on dellein cuit aulli heureu ement reüiii , comme
çomî’ablâèü il’auoit elle hardiment entrepris , tant toutes chofes y elloient bien difpolées. Mais celuly

. "w" a” qui regit 8c gouuerne les Empires , 8c qui d’v-ne Babylone fait vne mafure , 8: d’vne me .-
c’hante roche enuironnée de haliers vne Rome triumphante , vouloit que les Mammelus
venus de panures elclaues , a: clouez à vnefi grande gloire , paillent en vu infiant 8c reg

î . ’ I tourna lientv

Égypte.
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tournaillent à leur premiere origine a» 8: que les Turcs foi-tis d’vn’ mefchant village de
Sogut , regn-aiTent en leur place z les habitans de ces Prouiqces de Syrie 8: d’Egy pre n’é- i i ’
tans pas dignes , à caufe de leurs impietez , d’efire gouuernez par ceux de leur nation.

C E P E N D A N T. Solyman , fur l’aduis qu’il auoit receu ,faifoit [es diligences z car il 11L v r
’ Voy oit bien qu’en cela feul confifioit la conferuation de ces Prouinces. Ayant doncques

leue vne puifl’ante armée, il en donna la charge à Fer-bat Balla ,celuy qui luy auoit donné Solyman en;
le premier aduis de la mort de [on pere , auecques commandement de marcher aux plus vord" fi"a

randes iournées-qu’il luy feroit poflible , afin de furprendre Gazelli z ce u’il executafi °
Èdelement , que l’autre voyant vne telle;pnill’ance venir fondre fur luy , 8: e fentant trop
foible pour refifier à Ferhat , recueillit les foldats qu’il auoit difperfez aux garnifons , 8e
le retira à Damas , où Ferhat le fuiuit à la pille pourle combattre. Les forces de Gazelli
elloient bien inégales à celles du Turc ,» car quelques-vns ont efcrit que ceuxucy efioient
bien dix contre vn: Gazelli toutesfois qui reconnoi il oit allez qu’il n’y auoit point de mi-
fericorde pour luy 5 fe refolut pluliofl: de tenter le’hazard de quelque fignalé combat ’81:
mourirrles’ armes en lamain en vaillant 8: genereux Capitaine, que de fe lainer miferableA
ment allieget 8c prendre dans l’enclos d’vne villezaulli elioit-ce le plus honnefie party pour
luy , puis qu’il citoit fans efperance d’aucun fecours que de celuy qui l’accompagnoit . il

. fortit doncques de Damas & s’en vint camper envn lieu allez aduanta-geux pour luy en . ,

, . . ’ , x . .. . .. ’ Lequel (e te:7 attendant l arriuée de fou ennemy , a la premiere veue duquel il difpofa fes trouppes en

. [ont à la ’defgfort bel ordre, les encourageant à ne-fe point elionner de lem-multitude leuée à la hafie, à; finan-
laquelle il ne falloit que la moindre efpouuante pour les mettre en defordre 8: en route.
Ce ne font pas , difoit-il , les plus randes armées qui emportent touliours les plus belles
viâoires,il y va de la conduite,de valeur 8: du bon-"heur. Les Grecs anciennement defli-
rent le grand Xerxès à Salamine qui auoit vu million d’hommes , 8c fou Lieutenant Mara

’ Idonius à P-latées,qui en auoit (ix cens mille , c’en à dire prés de deux fois dix contre vn:&
le grand Alexandre auecques trente mille-hommes le rendit le Monarque de l’Afie,& def-
fit en deux fignalées batailles lepuiflÏant Re Darius, qui en auoit lus de trois cens mille:
cette grande multitude , cit ordinairement ujette à la confufion , elle n’en conduite par
vn chef fort ex perimenté. Maisquel en: le Balla Perhat 2 homme plus nourry fousle cou-
uert qu’à la campagne , qui n’a point eu de conduite d’armée qui l’ait pû faire renommer:

ce n’efi point icy vn Sinan Balla , uy vn Sultan Selim , grands guerriers , qui s’efloient ’
rencontrez tant de fois en des combats fignalez contre de tres-puilïantes nations , ’
8c toutesfois il fe pouuoit vanter d’auoir tenu telie à l’armée du premier , n’ayant
que huiÇt mille chenaux , la lallitude defquels fut pluliolt caufe de fa retraiéte que la va-*
leur de l’ennemy : car on fçait alïez le long chemin qu’ils auoient fait, 8: leur diligence
pour le furprendre: mais tant y a que lesTurcs aullî harafl’ez qu’eux,non du chemingmais
du combat , auoient cité contraints de camper au lieu mefme de la bataille , fans’les ofer
pourfuiure. Qiant à Selim , ne [canez vous pas que fans les ttaiüres , qui par vne infinité
de fois nous ont trahis il y cuit perdu l’honneur 8c la vie , 8: que toute fou armée eufl.’
eût enfeuelie dans lesfables d’Egypte? Q1; s’il nous a vainCus , que ce n’a point cité à ,
force d’hommes , ains auec ues la violence de (on canon. Mais ne trouuez nous pas que ’
c’el’c vu grand tefmoignageclie la cro ance qu’il-auoit en mitre valeur 8: conduite : puis
qu’entre tant de chefs qu’ilauoit en lbn armée,il n’en a point trouue de plus fullifans pour ’

regir 8c gouuerner cetteProuince que Gazelli 5 -& Cuit-beg ce traiflre à fa patrie , qui luy
a le premier mis le coufieau fur la gorge, 8: qui la luy-acheue maintenant de couper parle
refusqu’il afait de nous affilier z ayant luy feul par les trahifons apporté plus de ruine à
la Surie 8c à l’Egypte, que tous les Turcs enfemble? Car quant à moy m’eliant refermé à
des plus fauorables dellins , lors queie vy nos affairestoutes deplorées , iem’allay rendre
veritablement à l’choman , mais c’efluit toufiours en intention de confacrer me vie à la ’
premiere occafion pour le bien de mon pa s 8c la liberté de Vous tous : 8c de fait i’auois

eureufemeut pris mon temps , fi ce pet de n’eull donné aduis de nos deEeins à nos en- Il
nemis. Mais fi ne manquayuje pour d’efperance , que mollifie valeurne nous donne à cette ’

U fois quelque aduanrage ,l veu la genereufe refolntion que nous auons prife , 8c que fi le
ciel ne fe veut contenterde nous affliger , au moins s’en pourra-il laifer : c’efl aux cho-

’ les difficiles que la vertu rend plus d’efclat , 8c lors qu’elles femblent impolfibles , les ef-
fets en font d’autant plus eflimables. Courage donc ,. mes chers compagnons faifons en .
forte que nos malheurs ne ioüilTent pas d’vne paifible viâoire fur nous , 8c que tout le
monde connoilTe que noflre inauuaife fortune n’a point’efle’ fans refifiance: que s’il nous

faut ietter aux piedsdu malheur , rendons pour le moins nofire ruine memorable , par
. les belles marques que nous laiffcrons à la poflerité,dece que peut le defir de la liberté de

A ’ Min iij



                                                                     

m4 7’: il "’HIllon’e desTurcs, ..
l3 1 a. fan pais’en’vrie’am’e gentreu’fe t il’n’y aquelquesfoisqu’vn-pas à. faire d’vn astreint mais

hfl’ lieur aune tres-grandeprofperitétMais pourquoy lesarmesqui font iournalieres,ne nous
’fauoriferoient-ellespas,"puis que nous les auons tant cheries a que fi nous auons le delïus

a : de ce combatfi ie puisvoir vne feule fois vos fronts couronnez delauriers,all’eurez-vous
que le bruit de cette unaire tant petite paille-elle me ,- VOlera incontinent partons
les cantons decette Pronince -, a: les peuples defia lalTez de la domination Turque àau. .
courrontde’ toutes parts à naître fecours, loint que ie tiens pour-certain qu’au moindre

- aduant’age quenous puiflions-auoir , les Perles nenous billeront point-au befoinn, ayans
’defiaalfez de reflentimens-de no’fire difgrace. C’elt doncques de lamagnanime-conllenq
ce d’vn courage relent 5» que dépend toute nofire bonne fortune V, ô: drill auecquesla ’
pointede nos-’efpées que nous deuons relouer noftre fceptre abbetu 3’ aérien plus me.
mutable qu’aucune autre» de l’antiquité , a: qui nous doit immortalisât dans n l’encre

irrité; -. i r .1 ’ . i -T A N D I s Ferhat approchoit de Damas 3 lequel Confideranede loing l’arméede’Ga-
lzelli defiaen bataille , le tournant vers les foldats z Voy ez-vous , dit-il; com pa gnons, cet.
te poignée de gens ce font’ceux que vous aurez à combattre z voila le relie desMamme-

Pro m de, lus; ceux-cy-vainœs-fil’n’y a: plus de relionrce’pour eux.’l”ay feulemmt regret que nous
remît! (a. n’auons meilleur" fujet’ de faire paroiflte’ nofire’a’ffeâion au (truies du Seigneur , afin

armés qu’a fou aduenemenr à lareouronne ’, nous luy-puifiions rendre par quelque fignoleferui;
’ * ce , vn te’fmoignagede’nollre fidelitézmaisau moins tafthons de luy mener vif cet ingrat

perfide , qui aptes auoit eue efleué par Relire Sultan Selim au .pltwlmut degré d’honneur,
-’luïqui ne mentoit que-la choline &vn’efelauageperperuel -, au lieuide confacrer fa vie
a a grandeur ont vnel’elemence" si fignolée ,a fait reuolter la Prouinte contre fou fils
nofire fouueram Seigneur; Nepenfez pas audit quecc qu’il le prefente ninfi deuant nous ,
ce fait auecques efperance’de quelque aduantage : «lefe’ul defefpoir auquel imams
plonger de ne pouuoit obtenir remiŒon d’vnfi grandïcrl me , luy donne encores l’adieu-

’ rance de parolllreicy’ les armes en la main , ne cherchant que la mort pour donner En a
fesmiferes prefentes-Æar il n’a vu (cul allient: feul’umy same-feule contrée,n’y vn (enlioi-
dateà fa deuotion;outr"e Ceux que vouSVoyeu deuant vom:&viem’alfeure qu’en Vos cœurs
vous plaignez volte-peine î, (harems de lialolng pourcombattre vne fi petite troup-

4 pe. Tentesfois comme ce quia le;pouuoir’de milite ,i a bien fouinent aulli le pouuoir de
. s’eliahlir ’, puis-que lefSeigrfeur-n’a pas: dedalgueèdes’armer contre vnlieu efclaue, ne
” l’ayez point hum et? paitëdllrne’ ,’ ’que voûte mefpris fait mais de luy donner quelque
incluant: é-filr vous gicareomr’ne Vous fçaueZ’, Gazellielbvn homme de guerre à 8016

l Maritime usfortbôns Combarans ’,-maintenant encore qu’il y va de leur telle, ne doutez
v- pointq’u’llsne «apurent arcuresfortes’ de dangers,& ennuyez qu’ils font de viure,qqlils
i nehconibatent-i-ufques à l’enremité. Et’partant encores quevous les voyez envfi petit
1* au’regard de vous, ne laifl’ez’ pas de leur faire fentir tous des le eommenCement le
Ï tranchant de vos cimeterres , se de faîteftous vos efforts de les mettre en route, de crain- «
î teque’fi’vous leur donnez quelque prife fur vous ’, le defefpoir leur l’ail" e faire vu effort

par-demis leur puilfanCe ,’ 8e mettant la victoire en balance 5 nous falfe foufrir plus que
nous ne deftuerions.’ Mais fi vous vous fouuenez de ce que vous elles , a: que cesirrfenfez

a penfentnous defpoüiller d’vne Prouince’ que nous auonsrconquife auecques morde la-
ï’! beurs 8: au rix de nol’tre’fan’g 3’ allotirez-vous que cettefeule penfée animera tellement

vos courages ’, que’dans peu d’heures d’icy nous emporterons me glorieufe viâoire,
Ï: mettrons vne derniere fine à Cette guerre , exterminans tous e ces Circall es iufques

.. . . - V I * . I p, i l . x t’ A Y A NI dit-ces chofes , llcommanda de fonnerla-charge , les liens marchans de telle.
" furie *, qu’ils penfoient bien auecques leurs cris &leurimpetuofité accabler duipremier
*» coup leurs ennemis , veu leur’mulritud’e : mais les autres auoient bien refolude vendre "

cheremen-tleurpeau’ ;-&"que s’il leur falloit perdre lavie , au moins ne feroit-ce pas
. ’ fans auoit. bien fait perdre dufang à leurs ennemis: car non feulement ils combatoient

de Courage 84 de defefpoirgmais encores auquues toute l’indu [trie que. l’art militaire peut ’ l ’
enfeigner à vn bouchef de guerres Gazelli le mettoit en prattique , ayant l’œil de toutes

3m, "a, ’ parts pour donnerfecour’s aux lieux qu’il reconnoilfoit en auoit befoin z 8c de fait ils foû-
tinrentle combat ’vn demy’ iour entier , fans qu’on peuft donner aucun aduantage up!

î ’ d’vn collé ny d’autre. Maisle grand nombre des Turcs efiant caufe qu’il y en auort tou -

l jou rs defrais pour mettre en la place des plus hardiez , abbatit tellement au continuë
’ les Mammelus, qu’après auoireperdu la meilleure partie des leurs en combatant, le relie
’ mon tellement’hara me du trauail ô: chargé de playes,qu’ils-commenceront à ne faire que

parer
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parer aux coups , 8: combatte en le défendant , ’8: toutesfoispasyn ne tournoit le clos. t 5 2 o .

l’ennemy , ains ’aymoient mieux finir leursiours les armpeenla main , stomie-tomber "’-*’*’*
fous la puillance du vainqueur 3 aulfiy petirentâils tous iufques àvn fur la platemelme
ou s’eltoit rendu le Combat ,1 tant’ils furent conflmiment relolusàleur derniere ruine;
Gazelli entr’autres ,- aptes au oit rendu des cprouuesd’magnifier)fenouilelle 5,8: de tout
ce qu’vne valeur determinée peut faire nailire dans vu couragereleué, achalant de ioüer

en a perlonne la catallrophe de la tragedie de tout ces Empire desMammelus. Encarts t
cette bataille ne peult elle ellre donnée fans trahilon *, Gazelli s’efiant fié à la loy de cet ’ l d. u n
Aladulien (duquelil a en: parlé en la vie de Selim, qui auoittrahy [on pays 8: lonPrince harka: ’
’entre lesmaîhs decet’OthOOman r") cettuy-cy accoufiumé il: perfidie , luyioüa encores ’
vu faux-bond,l’abandonnant à fou plus grand beloin,8: declarant les entreprifes à lestan-
nemis. Tubero dit qu’il y a des Turcs qui tiennent que Zamburd Gazelli ne oint oc-
cis encecombat , mais qu’apres s’ellre delfendu iufques à l’entremité, il loferait faune en

l’A’rmenie vers Ifmaël Sophy. l A ’ ’ 1V?".zO’Routrece que la viétoire de cette bataille rendit la surie toute paifible 8: allaitée
aux Turcs, elle retintencores tout l’Ori-enten’liobey fiance 8: deuotion de Solyman, n’y 31”°.1”&°îr

ayant plus de gens de guerre pour luy animelle; les allaites desG-thomans. profpcrans de 1032:2"
forte , que le Sophy ne s’ofoit aduantagertllattaqueuleunarmée touliours .viâotieule debride.
quelque part qu’elle l tournait les armes; invitante Ique.ce combat ne, leur fut pas de
moindre importance-quittons les-autres preceâëîsçpuisqu’illles ellablill’oit pour touliours

dans les conquelles qu’ils auoient faites de fi belleso: amples Prouinces. ,que Celles fur Le gouuerne-
’lefquelles commandoient iadis les Mammelus; On laill a le gouuernement de. l’Egy.pte à "influez
fiait-beg, qui luy fut Confirme pour lebon feruice qu’ilauoit rendue Soly. man , tout
pour n’auoir point voulu coulentir à la reuoltefiquue. pour l’en auoit fidelemeut ad-

M A l s quant àDarnas , au-melme temps’qm-œschofœfepafloimen Surie , trois
tous homme de cheual Turcs , quidemeuroient- a Verbolane, willede Dalmatie ,, Will-j
.terranee , que lesTurcs [clou-Tuberon appellera! Befelias , illultreSentr’eux ,pour les fii-
gnalez faits-d’armes que ceux-cy font à toutesoocafions ,z’dédaignans mefmes de le ÎBeïeliasfol-g
mettre a la lelde58:’leruansl’Empereur-Tutc,fansaucune paye, le contentans de ce qu’ils ffî’fcquë’. "

l pouuoient buriner furI-l’ennemy , firent vne entreprife fur lahille, villede la Hongrie, cl; i ’
perans de la furprendre , s’ellans imaginez que les habitans ,* au; nouuelles de la mort

. de Selim, &les garnifonszdes Hongrois , le tiendroient moins fur leurs gardes.-Defirans p
’ doncques de s’infmuerauxïbonnes graces du nouuel Empereur , &luylrendre quelque ,, a .

feruice fignalé’à fon’aduenement’àla couronne ,Ipour tefmoignage de leur fidelité , ils t -
priment le temps que Solyman auoit ennoyé les Ambalfadeurs deuersLouyscafimir I
R03: de Hongrie , qui auoit fuccede à Vladillaüs ,n 8: s’envinr-ent à l’abry des montagnes
8: es forells en vne vallée prochaine de la ville, oùilsauriuorentquqUes.’heures des
uant fol ’ couchant , 8l: s’eflan’s’ blottis le plusîeouuersement qu’ilspeur’ent, fur la qua.

i triefme - ure du guet , ils prirent leurs eltheles, 8: s’en ’alleuentdroit a la villeâ-à-laquelle
commandoit pour lors Pierre Cheglée Dalmate ; ieune homme de fort gazai-cœur ,8:

pui pour s’ellre exerce des la plus tendre enfance aposter les armes contre-des Turcs 5
çauoiét aulli toutes leurs rufes 8:,leurs llratagemes,ce qui étoitcaufe de le mieuxfaire tu.

nir fur les gardesâlî qu’il auoit mis des cl pies par tous les enuirôs- de la ville pourdecouurir
les entiâpriles de les ennemis, afin qu’efrant aduerty, il ne full: point pris au dépoutueu,8: I

p’ peult r iller à temps à’leursselforts. - » « -’ 2 v - .i a a A-
CEVX-fCY vinrent incontinent annoncer au Gouuerneur le lieu ou les Turcs selloient

mis en’embu [cade : lequel aptes auoit allemblé ce peu qu’il auoit de foldats en la garni-
, fon ,qui n’elloient qu’enuiton deux cens , 8: les auoit encouragez de faire (vne contre-

minecontre l’ennemy , 8: le furprendre en les’spropres filets r, il leur commanda d’aller»
prendre legerement leur refeé’tion; pour leur dunner meilleur courage , 8: de tenir leurs
c’heuaux prells pour partir aupres de «la nuiâs Cela fait , il en prit cent ,-lefquels il fin

A fortir de la ville en grand’filence ,- leur failant prendre leqtour de la vallée ou citoient les
Turcs, iufques à ce qu’ils leur fu lient à dos,8: que lotsils s’artel’tallÎent 8: letinllent coys,

iufques ace qu’il leur cuit donnévn fignal , alarveüeduquel ils le deuoient leuer de leur -
embulche -, 8: auecques les plus effroyables cris qui leur feroit pollible ,enuahir l’enne.
my : luy cependant vn peu deuant la- pointe du iour fit vne allemblee de toutes les fem- ..
mes 8: les filles qu’il fit fortir en troup e de la ville -,’ leur enchargeant demarcher fans dÎ’ËfffiÎ”:

aucune crainte contre les Turcs , les a curant d’ellre incontinent-à leur fecours. A pei- Chagrin:
ne ceux que les Turcs. auoient ennoyez deuant ,eurent-ils planté les efChCICS a qu’imâï’ïâflfl”

J i ’ " - M m iiij t ’



                                                                     

4.16 a i fi Hillzoire des Turcs;
:5 se. continent l’ortit cette trouppede femmes , laquelle full: aulIi-tofl rencontrée de

---"-- ces genfod’arnies Turcs. Eux qui vrrentvne li belleprife fans defience ,oublians leur clef.
fein de prendre la ville , le ruerent fur ce qui leur elle-i1: de plus certain : mais tandis
qu’ils elioient attentifs à rauir ce butin .: Cnhegle’e auecques le telle de les gens de guerre N
allant lorry de la ville , non toutesfois fi loing,qu’il n’y peull: rentrerfi la necellité le pref.
foit , dellourne incontinent les femmes , 8: le rué d’vne grande impetuofité contre les
Turcs , donnant au mefme temps lelignal-à ceux qui elloient au delà de la montagne : fi

J; ami, que les autres le voyans lurpris 8: enuironnez de toutes parts , prinrent bien-roll l’ef-
lesBelclias. pouuente , mais ils furent fi viuement pourfuiuis , qu’à peine en demeura-il vnfeul de

leur-trouppe pourenaller dire des nouuelles aux autres , ellans tous mallacrez ou pris a

prifonniers. ’ . . ’ . . A .hmm", P11 E v E en la mefme lailon, les ’Chrelliens combatirent encores pre: deSemen-
des Tu res (in (me auquues vn pareil bon-heur: cela ellant arriue de cette façon.- Qpielques Chreltiens
grima qui Mahometifoieiit 8: fauorifoient fecrettement les Turcs, leur vinrent donner aduis que

’ non loing du riuage du fleuue d’Illre, il y auoit vne fort grande quantité de bellial , qui al-
loit vagant par la campgne fans aucune deËence : de forte que fans aucun combat ils le
pouuoient enleuer,au uel aduis les Turcs ayant prellé l’oreille,choifirent les plus habiles
d’entr’eux, 8: ayans pa e le Danube,leietterent incontinent fur la proye: laquelle cepen-
dant qu’ils pourluiuolent , ils ne le donnerent pas de garde ,qu’ils le trouuerent enuiron- -
nezüe la garnifon de Bel rade , que leGouuerneur de cette ville là auoit ennoyée , pour
la garde du bellial, au de ceu des Turcs, car ces picoreurs auoient elle découuerts comme
ils palloientle fleuue : fibien qu’ils furent repoullez auecques grand meurtre iufques dans
leurs vaill’eaux : 8: comme ils auoient voulu vler plus de rufe que de force,aulfi furent-ils

chafiiezplutoll: en voleurs qu’en gens de guerre. ’ , .
OR c’ell vne coullume entre les Seigneurs Othomans , lors qu’ils paruiennent à l’Em-

pire , d’ail embler toutes leurs forces 8: de faire quelque notable entreprife,tant pour faire
paroifire leur courage magnanime ,que pour donner terreur à leurs Voifins. Solyman

comme doncques qui vouloit bien qu’on creuli qu’il n’auoit en rien degeneré de les ancellres , le
d’fgjgg’g” refolut de faire la guerre aux Georgiens, peuples de l’Afie, fur les confins des Turcs 8: des
«entreprife a: Perles,8: lelqu-els inclinoient plutoll du colle des Sophians que des Othomans,8: trouuans
"si! 33:25:: la dominationde ceux-là plus douce,8:; de ceux-cy plus feuere: Toutesfois il enuoya aupa-
gims. rauant des Ambafladwrs en Hongrie , pour renouueller l’accord qui auoit elle fait aupa-
ïf’"°"5’°Î’ rauant. Mais les Hongrois elians lors gouuernez par vn Roy enfant , retinrent contre le

cotre le toit . , - . . .n’es w, n. drort des gens , l Amballadeur,fans faire aucune refponfe, elians incertains quelle ils luy
la, deuoient aire , ne voulons peint mou-d’alliance auecques les Mahometans , 8: d’ailleurs
Mm ’ leurs forces ellans trop petites pour faire la guerre a.l’Empereur des Turcs: ce qui irrita
’ tellement Solyman , qu’il fit marcher contre les Hongrois , les forces qui deuoient palier

en .Afie : c’en ainfi qu’en difcourt Tubero. .
M A I s les Annales Turques ,lans faire mention de cette entreprife Contre s Geor-

giens,difent que l’an de lalut mil cinq cens vingt 8: vn, 8: de l’Egire neuf cens v ngt-lept,
ledouziefmeiour du mois Zumafil-Euel , Solyman enuoya en Europe le Beglicrbey de
l’Europe auecquesvne puillante armée , pours’cmparer d’Vne forte place 8: bien munie,-

ue les nolires appellent Sabatzie , 8: les Turcs Bogiurtalen , mot qui figuifie Chalieau
ËTËËM nuifible,ou herbe pellilente, l’ayans ainfi nomme à caule des cruels combats que les Hon-
Sabmie, gtois 8: les Turcs s’elloient louuent donnez pour cette place : car elle ell fort commode.

ment fituée pour la deffenfe de la Hongrie, ellant au delà du fleuue de Saue,où on palle de
la plaine Zirfiane en celle de ’Sirmie. Le Beglicrbey arriue la auecques toute fou armée,
fait incontinent donner l’aflaut,afin que par la diligence ceux de cette forterelle ne peul-i
leur ellre fecourus : 8: de fait apres plufieurs allants fourrent reïterez , 8: queceux de de-
dans eurent fait toute la refillance , que la valeur 8: la crainte de la .feruitude peuuent
fuggerer en pareilles occafions, les Turcs ayans perdu grand nombre des leurs,finalement
leurs forces n’ellans pas ballantes pour tenir telle à cette continuelle batterie , la place fut
prife d’allaut, non fans grande effufion de langtant d’vne part que d’autre , 8: ce qui relia
de Chrel’tiens mis à la chailne , 8: ennoyez à Confiantinople. x

En, 3,5, On cette entreprife s’elloit faire par le confeilde Pyrrus Balla ,vieux-routier,fort (age a:
fan entre- de tres-bon confeil, lequel ayant gouuerné Solyman des la plus tendre enfance , 8: manié
f;:;dn’°,’,s°’ fouuerainement tout ce grand Empire. prelque l’efpace de huiâ ans ,en l’abfence 8: durant

gire": de toutes les guerres de Selim (lequel auoitvne merueillcule confiance en luy)auoit vne par-
H°°5’ic’ .faitecônoillance des affaires des Chrelliens,8: d’ailleursil’experience qu’il auoit que pour

maintenir les lanillaires enleur deuoit , il les falloit mener .d’vne guerre en vne autre , le

l

m x
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repos leur donnant fujet’de faire des menées 8: des conf iratiOns contre leur» Sonnerain. tss r:

Il trouuoit doncques plus à propos de tirer deners lai-longrie. , 8: lailler pour quelque 9***
temps l’Orienten paileuy remontrant que le temps eftoit venu de rendre la Vengeance
de tant de pertes que les ancellres auoient [enferres deuant Belgra e , 8: que c’elloit vu
beau moyen de paruenir au comble de la gloire , de venir à chef de. ce que tant de braues
guerriers auoient manqué d’executer , 8: dont ils auoient ellé plufieurs fois repoullez.
(En prenoit bon augure qu’il eull commencé a faire retentir les armes , 8: donné la pre.
miere fplendeurà la renommée chez les peuples de l’Orient,mais qu’il falloit l’immorta-
lifer en Occident , que ces natiOns-là citoient de vray plus propres peut le gain 8: pour le
butin,mais celles-cy pour la loire,8: que c’elloit le propre d’vn grand Monarque comme
luy de laifl’er cettuy-là à feslâldats,mais d’acquerir celle-cy pour luy feul,8: d’en depolle.

der autant qu’il luy cil pollible , ceux qui concurrent auecques luy pour ce fujet. Or n’y
auoit-il que les Europeans qui luy fillent telle en ce combat , 8: entre tous les Hongrois,
l’vne de leurs plus belliqueufes nations , qui outre ce efioientfes veillas ,touliours aux .

. efcoutes pour faire quelque exploitât contre les Turcs , 8: les depolleder de ce qu’ils te;
noient en leurs quartiers. Mais que maintenant l’occalion elioit tres-belle d’en prendre la
raifon,la diuifion eltant de toutes parts entre les Princes Chrelliens,8: lesHongrois , regis

’ pour lors par vn Roy enfant , lefquels encores auoient beaucoup perdu de cette premiere
pointe , 8: de cette generofité qu’ils fouloient auoit aux fiecles precedens : les vns mattez l
par les continuelles guerres qu’ils ont euës, difoit-il, contre nous, les autres tous eneruez
de voluptez 8: de delices. Ces remonllrances auoient beaucoup animé Solyman , 8: com- l "
me ilauoit l’efprit capable de conceuoir toutes chofes grandes 8: genereules , il eut bien-
toll refolu cette entreprife : y client encores d’autant plus incité par le mépris qu’on auoit

fait de les Amballadeurs. p . I -ET pour en dire la verité,les Princes Othomans n’eurent iamais plu s-bel aduantage fur
les Chreliiens que cette annéeicy,8:’les luiuantes que Soly man leur fit la guerre z car pour,
les chofes temporelles,l’ltalie elloit alors le theatre ou les plus grands Princes de l’Europe
joüoient vne pitoyable tra gedie : à lçauoir Charles .V. Roy des Elpagnes pour
lors elleu Empereur , contre François Il. du nom Roy de France , la Duché de Mi.
Ian eliant le fujet de leur querelle , 8: comme-p’ropolée pour le prix du vainqueur : tou-
tesfois on ne laill’oit point de prelcher la Groilade , mais au lieu d’all’embler des forces 8:
s’vnir enfemble pour repouller l’impetuofité des Turcs -, 8: rompre les delleins de leur
Empereur , tous les Princes tourneront la ointede leurs armes contre les François , qui CJÏSSÉ .
fe’battans à la barriere , elloient feuls les oullenans , 8: tous les autres les alfaillans. En Je; en, -
Italie pour deEendre ce qu’ils y tenoient, ils auoient à combattre le Pape, l’Empereur,les renfilâm-
Suilles, 8: la meilleure partie des Potentats de cette Pronince, en Nauarre, les Efpagnols, ’3’." En"
en Picardie les Anglois; mais nonobliant que les plus grands Princes le fullent bandez en.
(emble pour deliruire 8: fouler aux pieds la plus belle fleur quiloit au chaux de l’Eglife:
p leurs efforts furent toutesfois trop debiles pour la pouuoir ternir , .8: eulpe, cher qu’alors
8: de nos iours encore, par la valeur de nollre grand H E N R Y , elle n’ait diffusl’odcurde
[a renommée par tous les cantons de la terre , 8: donné toufiours de la terreur à les plus
mortels ennemis. Qantà l’Allemagne , elle n’elloit pas moins diuilée pour les erreurs
que Luther commença de mettre en auanr: Ence tempsalà le Prince de Saxe ayant pre-
mierement ellé fauteur de les erreurs , 8: puis lon proteéteur 5 8: cét erreur elpanché par
la meilleure partiedes Prouinces Chrelliennes , y auoit autant apporté de diuifion pour
le lpirituel que pour le temporel. L’Elpagne mefme citoit encores toute teinte du fang des
fiens,qu’elle auoir efpandu en les querelles ciuiles. La Pologne’elloit en paix auecques les
Turcs, 8: Sigifmond qui regnoit pourlors,elioit fi entier en la parole, que pour rien il ne ,
l’eull enfrainte. Il ne relioit doncque plus que la panure Hongrie dénuée de tout fecours, eæfeïl’t
8: encores plus debile en elle mefme, n’ayant qu’vn ieune Prince peu experimente’ , con- Hongrie ,
duit encores 8: gouuerné par gens qui ne le foucioient que de faire leur profit , fans pour. 2:33 5311.
noir aucunement à leurs affaires , ayans mefme vn fi puillant ennemy pour voilîn , 8: le. aman"-
quel ils pouuoient s’alfeurer qu’il ne demeureroit gueres en repos, uis qu’ils ne l’auoient
point recherche de paix depuis la prile de Sabatzie: mais par vu milErable all’oupill’ement,
pas vn ne penfoit à la deEenfe du public, chacun ay ant fou efprit trop occupé pour amal-
fer en particulier; prelage de mort infaillible, quand le malade attire tout à luy. Tel elioit
doncques l’ellat des Chrelliens 8: de la Hongrie ,quand Solyman prit refolntion de l’en-
uahir , où vous pouuez peuler ( citant informé comme il elioit de ces chofes ) s’il deuoit
marcher en alfeurance,ayant de li belles forces àcombattre , 8: lelquelles encores ne de:

noient. efite lecouruës de perlonue. ’
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r51 f. JAY MIT doncques refolu de mettre le liege deuant Belgrade, il lit tous les prep arati fs

5-» --- ’necefl’aires pour le rendrelç maifire d’vne telle place ,qui auoit autresfois tenu telle à l’inu
s "un re’uincible Amarat,& valeureufement repouilé le grand Mahomet IL du nom : aux armes

,erËKdumc. triomphantes duquel il fembloit que rien ne peut! faire refiltance: 8c (laurant qu’il d cama:
gerBeIgrade-«efire en performe à celiege par vn defir de gloire &de reputation , il enuoya deuant Pyr-

-rus Balla,auecques-grand nombre de caualerie], pour faire (clou leur conflume vne rafle
I de vn degaft par la contrée, de afin qu’il bloquait la ville de toutes parts, hors toutesfois la

portée du canon. Ce qu’il fit auecques vne fort grande diligence :li que tous ceux des "en.
mirons ne fongeans rien moins qu’à vne telle venuë ,auoient laille toutes chofes à l’aban-
don , comme en pleinepaix :de for-te qu’à leur arriuée, les Turcs firent vu merueilleux ra-
uage 8c vn tres-grand butin , tant de perfounes que de toutes fortes de biens , a: de la s’en
ancrent inueflir la ville , en attendant l’arriuée de leur Seigneur qui les fuiuoit de prés:
mais auparauant que de palier outre, ilnfera bien à proposde voirla (striation de cette ph.
ce fi-importante-alors à toute la Chrefiienté. " ’ ’ . i

VL , L A villedeïBelgrade , jadisNefloralbe, ou aAlbe Grecque , &Taurinu’m , autrefois
ville capitale de la Rafcie-oqueruie , cil amie-en vn recoin 8c anglet fur le Danube , ou

Situation ulcSauefe joint à cette grande riuiere a agrande Danube au Septentrion , a: à l’Occident
Belgrade. le Saue z fou fort 8: la citadellelfont fur. vu mont’prefqueinexpuguable , tant pour ion

amulette-naturelle, ne pourles fortifications qui yfont me faites: la ville efi au as de la
montagne , arrou ée de deux riuieres-des deux Cofiez -, 8e clofe d’vne bonne a: efpoiŒe

. muraille, flanquée de toutes parts , 8: ceinte de double folie 8: de double murs du coite
que les riuieres ne l’entourent. Or vous auez pi voir par la leâure de toute cette Hil’coire,
que les Turcs tenoient fous leur domination tout ce ui efi au delà de ces deux riuieres:

’ deforte qu’elle citoit lors vne clef de la Chrefiienté, 8: tres-im portante si aufli fa perte a-
nomie" elle elle la principale ouuerture de tous les mal-heurs ’ui [ont depuis aduenus en la Hou.

. ou lors 51e grie 8: Prouinces circonuoifines, Solyman qui auoit on appareil tout prefl: , ne fut pas
ÀCh’cmwlong-temps à partir aptes Pyrrus Balla , a ant fait la plus grande diligencequ’il auoit

"pu. Auïlli-tofi qu’ilapprocha de la ville ,on e mità fairedes retranchemens , fortifier le
camp,braquer& gabionnerrl’artillerie : fi que la batteriecomtnença incontinent , qui
continua touliours depuis fans intermifliom Mais outre ce il fit faire plufieurs mines,

’lefquelles il fit. remplir depoudreà canon ,qui joüçrent fimal-heureufement pour les pau-
pr ures Chrefliens , qu’elles mirent rez-pieds rez-terre toutes leurs defences ,’ citant bien

a??? ’ayfé aux Turcs d’allerapres à l’alfauer, oùils trouuerent encore fort» peu de "finance:
mon un. a a car on auoit d0nn6 fi mauuais ordre pour la defien’fe de cette place , que les Seigneurs du
in! «le Royaume de Hongrie , 8: ceux qui auoient lors legouuernement en main , ne l’ayans
’ Î i garnie ny d’hommes pour la deEenfe de la place , ny de munitions pour fouflenir vn lie-

k ge, les Turcs ,vn’eurent pas beaucoup de peine de s’en faire les maiflres : les babi’tans tou-
’tesfois firent vne notable refifiance autant que leur puilTance le pouuoit permettre , mais
l enfin ne pouuoient-ils faire contre tant de gens ?1il ne relioit plus que la citadelle,contre -
laquelle encores’ayans dreflé vne furieufe batterie,& fait joüer vne mine qui abbatit vne
tour, les citoyens defefperez de tout fecours , de le voyans trop foibles pour s’oppofer à l
4a multitude des Turcs ,a ans mefmes fort peu de gens de guerre parmy eux ,8: n’ayans ’

5* Prim- plus rien dequoy le preualoir , ils le rendirent aux Turcs,vies a; bagues faunes , auecques
’ permiiiion de le retirer ou bon leur fembleroit , mais uelque promell’e qu’on leur cuit
faire ,ceux qui le retiroient à Venife ou ailleurs ,ne lai erent pas d’eflre deualifez par les

Turcs. - ’ ’ . iC’E s ’r ainli que fut prife la ville’tant renommée de Belgrade , 8e qu’elle denim: Ma-

’hometane,fous la domination de Solyman :cardedire comme veut Funchius en fa Chro-
nologie, u’elle ait elle prife par la trahifon de fou Gouuerneur , il n’y a pas vu Autheur
qui en par e , ains [ont tous d’accord qu’elle ne fut perdue que faute d’efire fecouruë.
Cette perte arriua en l’an de falut mil cinq cens vingt 8: vn , 8: de Mahomet neuf cens
vingt-fept , cinq mois apres que Soly man eut entrepris cette expedition , à vfçauoir le
vingt-(cptiefme du mois Ramazan , que les Turcs ontaccoufiumé d’appeller heureux 8e
beny, c’eli le mois que npus appelions Septembre -, lequelayant conquis cette forte place
( auec moyenne perte) autant riche de fon propre ,comme du butin qu’elle auoit main-

Lm, un- tesfois fait futiles Turcs , (qui retournasalors au lieu d’où il el’coit venu) enuoya vne
ses sa la partie de les forces au pays de Rafcie, qui citoit entre le Saue 8c le Danube : 8c quo que
1mm les habitans le rendillent volontairement aux’Turcs , fi cit-ce que-tous furent pil ez 8:

l faccagez , plufieurs taillez en pieces , grand nombre emmenez efclaues , 8c le relie laifl’é
en vne panure 8c d’ouloureufe feruirude. En la prife de Belgrade Solyman le faififl de

Perfidie des
frites.
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quelques corps Saunas ’ tendrez en cette villeslà , auec ues un Image de la Vierge Ma- r 5 z r;
rie , 8c vn Reliquaire dans lequel citoit le bras de fainae arbe ,lefquels il fit garder fort mi:
foigneufement , 8c quand il parloit par des lieux ou il y auoit des Chrefliens , i fouffroît trouiégs a
qu’on les vint honorer , faifant recueillir l’argent des offrandes z 8c quand il futarriué à Belgrade-
Confiantinople , ou il le retira incontinent ap res la prife de cette ville , il fit venir le Pa.
triarche , auquel il commanda de luy donner douze mille ducats , (mon qu’ilietteroit en
la mer ces chofes facrées. Or quoy que le Prelat Grec fait panure , fi cit-ce que demains Le Patriar-
dant terme pour payer la fomme, il la fournili,tant pour empefcher que ces chofes fain- me
tes ne fuirent fubmerge’es , que pour ne donner occalion aux Turcs d’eflimer les Chré- 1525.5".
îliens peu faigneux 8c afeâionnez à l’endroit de ce qu’ils montroient auoit en reue-

rence. A .L E s chofes ayans ainii heureufement reliai à Solyman en [on expedition de Hongrie, VIL
il palla le relie de l’année paifible à Conflantinople , mais comme il auoit touliours fur le ----4--
coeur le fecours que les Rhodiots auoient donné , tantoft aux Sultans d’Egypte , 8c tout ’ 152 3-
fraifchement à Zamburd Gazelly contre luy ,il’fe refolut de s’en vanger. llfe fouuenoit a
encores de la perte de l’armée que fou pere Selim auoit leuée en intention d’aller contre 301m," a,
eux , pour les algarades continuelles que les Chenaliers faifoient d’ordinaire à les fub. refout a la
jets. Mais ce qui le touchoit le plus , c’elioit la fituation de cette Ifle enclauée dans les m;
terres , fi belle , fi forte 8: fi commode , efiimant que ce luy full Vne honte de voir vne dieu.
poignée de gens au milieu de fou Empire , viure non feulement en liberté , fans le reç-
connoiflre ,mais le tenir mefme en ceruelle , auoir l’alleurance de donner fecours à les
ennemis,courir [usé les lubiets , 8: lesrançonner: ceux entr’autres de ,Metellin , Ne-
grepon, de la Morée ,8: dela Caramanie , St ceux encores d’Egypte 8: de Syrie. Toutes:
ois Solyman ayant mis pluiieurs fois cette affaire en deliberation,’ la plufpart de (on

confeil n’efioit point d’aduis de cette entreprife , ny qu’il bazardait ainfi du premier coup
fa reputation , luy reprefentant les diflicultez , la force de la ville , la valeur des Cheua-
liers , 8e les fecours.qu’infailliblement elle auroit de toute la Chreliienté , comme vne .
place qui leur-citoit CXtrémement importante. Mais d’ailleurs. le Balla Pyrrus , a: Mu-
Rapha qui auoit efpoufé la fœur de Solyman , auecques Curto li grandcorfaire Turc, Cm ü 1,,-
que quelques-vns appellent Orthogur , luy mettoient en auant a diuiiion des Princes perfua en; a
Chreliienslifortacharnee les vns contre les autres, qu’ils ne quitteroientiamais leurs ’
querelles particulieres , pour conuertir leurs armes au bien public -, qu’onen au oit deiia,
veu allez de prennes à la prife de Belgrade , qui ne leur elioit pas moins importante de ce
collé-lègue Rhodes de cettuy-cy, 8L toutesfois ils n’y auoient pas ennoyé vn leul homme
de fecours. (lu; s’ils n’auoient à combatte que les Rhodiots , quelle crainte deuoit auoit
leur Seigneur «les. aller attaquer- auecques toute fa puilTance a quand bien ils feroient
autant d’Herçules ,fi faudroit-il enfin qu’ils fuccombafl’eut fous leur multitude , dieur
indomptable valeur, 8c aux armes viaorieufçs. du tout-paillant Empereur des. Turcs. Ce .
(31130eg citoit particulierement animé mais. cette me. nous ledcfir devanger la mort lem" 14

ï de deux de les freres qui auoient elle tuez en quelques coutres qu’auoient faites les Che- «12’313.
ualier’s de Rhodes , 8c tenoient encores le troifiefme en la ville comme efclaue : de de fait’Rhodîotëe
"s’efloit mis en deuoit d’attaquer au paillage auecques grand nombre de Will-eaux a, le
grand Maiflre. qui venoit de France à Rhodes , entrer en pollellion de fa principauté. v
Mais le grand Maifire , contre l’aduis &les prieresdesSeigneurs a; Chenaliers qui l’ac-
compagnoient, fitdéployer hardiment les voiles , 84 cherchant le Cap des lainât Angea
outre.palfa la nuiét le lieu d’où les corfaires le pouuoient découurir , arriuans ainliià.
Rhodes. C’efi de uoy il le plaignit depuis àSolyman, 8L de ce que l’autre efioit entré la
nuiét dans le cana de Rhodes , efperant de trouuer à l’inqpourueupquelque occafion d’y
faire quel ne bon elfet : ce qui luy cuit reülii fur deux nauires Venitiennçs parties du
port de R odes , mais ayanteu le vent contraire ,elles furentcontraintes de retourner,
échap pans ainfi le danger qu’elles enflent couru , ne .fçachans rien de l’arriuée des Turcs,
lefquels elians découuerts , le grand Maiflre auoit enuoyé en diligence ce qu’il trouua
de vaifleaux prefis fur le port contr’eux , qui auoientinueliy vn vaill’ eau Candiot : mais
Curtogly voyant approcher les vailT eaux de Rhodes , auoit quitté les Candiots 8: s’ellzoit
mis en ruine. De toutes ces chofes le grand Maifire fit fa plainte au Monarque Otho-
rnan , par la refponfe qu’il fit aux lettres qu’il luy auoit efcrites. Car ce Prince pour ofier
toute crainte auxiRhodiotsguoit efcrit au grand Maifire Philippe de Villers Pille-Adam,
auparauant Prieur de France , qui auoit de nouueau fuccedé au grand Mailire de Car-
tette : le refimgll’ant par les lettres de Ion aduenement à cette Principauté ,auecques
efperance que renommée furpafl’eroit celle. de tous ceux qui l’auoient deuaucé , luy
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420 , . Hilioirc des Turcs;
152 a. donnant letiltre d’amy ,l’incitantà le refiouyrdela eonqueliequ’ilauoitfaite en Hou- il

-e----- grie , d’vne fi forte villeque Belgrade. Orla refponfe du grand Maiflre neefut point en-
noyée par vu homme demarque, cela auoit olfenfé Solyman , fi qu’illuy refcriuit encore

sen ces termes. m ’ a i *
Solyman Scach ,Roy desRoys , Seigneur desSeigneui’; , à Philippes de Villers

. s I Pille-Adam ,. grand Mailire dthodes.
lama: So-
lyman au N. nous a affiwaæque la lettre que noflre Grandeur faucherait: , t’a raflé rendu? , à

Lâ’ê’ld Mû p n qu’elle si: apporté plus d’admirationque de platfir ruffian se; que le»: me contente point

’ de la conqusfle de Belgrade , mais que l’en 4p": vacarme , ou plural! le me la promets,
’ ., laquelle ie une «leur, point momon-gant ronfleurs manoir: de. to). t

L En LL-Eîc Y eflolt’accompagnée ultime autre de Pyrrus Balla, ou illuy mandoit-ï

l :«am . ’ p ’ zPfiïîreaîêa 4 241i" pèlent; talaire plus pleine de fins que paroles , ianln Pres-grand
au Mm s par Empereur , mais 1e a] a, point taraudait le mejfiger , de crante ’10: Il! maiefié

s a, m s’oflençdfl de la bajfejfed’icelsg : ru la) camera doncques d’un 1:4ququ
. Î hommes illuflres ,wcommandables tuage («en prudence macques lefquels, s’ill’a pour

agreable , vil paillé argotier : que fi riser: tofu ainlï , tu»: te repentiras oint del’auoir’ fait ,01 me,
de mon tarifai! , celuy que i’enuoyedeuers to; , reprejênteratdcslartm dejZHuuteflë g calqueurs tu 41-,

I attiferas comme radois s’effondre. I l i 1
L .17. A grand Mailire fit telle refponfe au ’*-Ba’ll’æ

ËSËJË. A; a in ’.A 17m qonjîdefe’flttslefhfn ùfrfprir Je son Il: aga , î: ne’mÊpfifc point in au;

31 à Pytrus Nil . fiil , mais se n’a] pas le [[4qu , taudis que m’es fol ars courent les plus , 0 les ports de
. ton «Saï "en , ayant e ’ force’de leur permettre fis turfs: pour les me: (si injures qu’ils
reg-bissent muraillassent des pirates Turcs , toutesfois le les contre-mandera] , (sa enragera] des 4m64".
fadeurs à ton Empereur, «finals par Un aile publie tu feras premiermw donner bull-raffinait pour
aller (a. matir , (se unifier d’ajouts en toutejêumo’. , î , p

. E r à Solyman il efcriuie.’ I À î

"in. deur , tu me rameutois tu wiüoire en Hongrie , e laquelle ne te contenta! point tu en
y efprreSWne autre, de laquelle tu te vantes (9 te promis même: la rifloir: auanr la guer-
re ,miçgarde de r’sbaferrcy-mefine: enfilai; arien allumoient trompe plus l’efperms , qu’à Le

zwmv ’ V

est; 301,. Æ ne par polntmarrj que tu ages memoire de me) , m’s que de; la rotulienne: «leur par;

,. .

, I ’iVPFFPÏ’E” TOVTES ces lettres s’efcriuoie’nt durant les irrel’olutîonsqu’on auoit enCores à C on?

5’211: fr?" fiantinople fur cette entreprife. Mais l’ambition de Soly man , a: le credit des Ballats que
in. nous auons nommezcy-defl’us, farmontoienttoutes les tallons du party contraire , 8c les

’ i difficultez qui s’y pouuoient rencontrer : car pour fortifier encores leur part , on auoit
trouue des memoires du feu Empereur Selim , par lefquels il enfeignoit lim fils , que
pourafl’eurerentierement fesalfaires , il falloit auoit Belgradeôt Rhodes , &quc les
Chrelliens par le moyen des Chenaliers’ de Rhodes , pouuoient touliours porter la

. l erre au milieu de les Eflats. Outre tout cela ilauoit vn Medecin Iuifa Rhodes , que
ng’âu’; Selimy auoit enuoyé habiter pour luy feruir d’efpie: cettuy-cy s’efla’nt rendu fort olfic

donnoit ad. cieux enuers tous 8c fait plufieurs belles cures, auoit gagné la bonne grace 8c faneur
:3: (15:11; des principaux de lîordre , penetrant bien auant’dans leurs plus fecrettes entreprifes,
guifepafl’ojh defquelles il aduertilloitSolyman ,enuoyant les aduis à vn Grec de Scio , qui les faifmt

l tenir aptes à Confiantinople z entr’autres illmanda qu’on auoit abbatu en la ville vu
rand pan de muraille , au bouleuert d’Auuergne , pour le refaire felon’les dell’eins des
ngenieurs , &que la ville feroit ayfée à furprendre par la, lil’armée y venoit de bonne

heure. Mais les meilleurs 8: plus certains aduis qu’eut Solyman , 8: c’eux qui l’incite-
André Ama- rent le plus à la guerre -, furent ceux qui luy citoient donnez par André d’Amaral Prieur
ËiKifiîlsufrÏîî de Cafiille , a: Commandeur de la vraye Croix , 8: depuis Chancelier de l’Ordre,
miam, lequel auoit gardé en fou coeur vne inimitié qu’il portoit au grand Maifire derVil-i

» 1 1er S ,
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liers ,désqu’il s’opinialira tellement contre luy , n’efiant ledit d’îAmanlque Central. k1 5 z 2.
des Galeres , 8c de Villiers des Nauires , fur la maniere qu’ilfalloit tenir d’allaillir les naî-
Egyptiens à la bataille de Layafle , fi que chacun foufienant fun aduis , ils en vinrent à 92ch, a on
quelques paroles , 8c à guerre ouuerte z de forte qu’ils furent furie poinâ d’en venir
aux mains.’ Mais fa hayne s’effendoit aulli fur tout le corps de la Religion , à caufe que
nonobfiant les brigues , le grand Maifire de Viliiers auoit efié éleu auecques la faneur H, - ,1
vniuerfelle de tous ceux de l’Ordre , pour les vertus 8c merites z-fi bien que cela le porta poKZÎ.ï"..’
à cette execrab le trahifon , ne le pouuant pas mefme com mander , que le iour de l’éle- grand Màî-
&ion , on ne luy oüyfl dire que ce feroit là ledhernier grand Maiüre de Rhodes : 84 "c’
[quelques iours deuant le fiege , qu’il cuit voulu que fou ame eui’c eflé au diable , 8c sespmpo,
que Rhodes &la Religion fuirent perduës. Il auoit vu efclaue Turc , homme d’enten- damnablr- a:

ement,eauquel il feignit auoit donne liberté , &qu’il s’efloit racheté ’, 8c l’enuoya àkd°r°fP°nL

Confiantinople , auecques infiruâions fort particulieres de l’eiiat de la ville de Rhodes,
8c des prouifions 8c munitions qu’ily auoit , du bled qui y manquoit perfuadant à So-
lyman d’enuoyer au pluflofi fou armée, luypromettant vne certaine vi oire,& l’alieuroit
aulii de donner cy-apres tous aduis necell’aires, Le Monarque Turc trouua cetteintel. 349334-
ligence tres-bonne ,7 ’fçachant que l’Amaral efioit vn des principaux Seigneurs qui en-, de rififi
troit ordinairement au Confeil , 8: auoit entiere connoiflancede ce qui s’y palloit , 8c luy de Rhodcs.
renuoya l’efclaue’ auecques offres 84 promelT es de grandes recompenfes; Amaral’receut
l’efclaue , le carelfant extraordinairement , 8c feignant qu’il auoit apporté l’argent de fa-

rançon :V: dequoy plufieursprirent mauuaife opinion , 8c entrerent. generalement en
frutti foupçon- de luy , mais pour fa dignité 8: anthorité , performe n’en ofoit parler

ibrement. a . ï-- C E P B N D A N T Solyman faifoit Courir le bruit que tous les preparatifs qu’il faifoit,
citoient pour la Poüille 8c pour Chypre : mais le grand Maifire qui s’alleuroitd’efl’re allie:
gé , faifoit iournellement afl’ embler le Confeil , auquel Amaral, pour empefcher’ les-banc
nesrefolurions qu’on y. pouuoit prendre , 8c les prouiiions qu’on vouloit faire pour-[e n aperçu
preparer, remonflroit. ne ces rumeurs eiioient ordinaires , 8c defia arriuees tant de fois qu’il refaire
inutilement , qu’il luy embloit que fous vne legere apparence on ne fedeuoit point tra. :1313?-
nailler en vain , n’y faire des defpences fuperfiuës ,difant que la Religion citoit defia allez au confia?"
char ée-& incommodée. Cela auoit quelque apparence , a: peut.efire cuit-on fuiuy le i
con eilde (a trahifon , (i le grand Mailire n’eufi receu aduis par vn Rhagufien , homme ac-
cort, &qui auoit la langue Turquefque à commandement,qu’il auoit ennoyé à Confian- . . , y
tinople peut efpion , qu’on y preparoit grande quantité de vailTeaux ’, toutes fortes de 383331; ’
machinesde guerre , a: principalement la grolle artillerie , 8: qu’on mettoit peine de ne desdeflrins *
biffer pafierz’perfonne allant à Rhodes fans le con é des Gouuerneurs. Car alors fans en. da nm”
trer en aucune doute , il fit mettre la main à fortiËer fa ville de toutes parts ,en donnant
lacharge 8: furintendance aux Cheualiers Antoine Brito Portugais , 84 François de m, mais"
Nueres du Prieuré d’Aquitaine , fit nettoyer lesfollez , 8c releuer le bohleuert d’Auuer-a Rhodes.
gne ;il ordonna que l’on Fer-oit trauailler les trois quarts de tous les efclaues , 6c le quart
demeureroit pour Garnir leurs maiftres, 8L à cet eifet fit prEndre tous leurs noms , fit ponta
noir au fait des fours 8: des moulins,8c aux logis des payfans qui le retiroient dans la ville. Ilenuoya de
Il enuoya un vers le Pape Adrian luy demander du (ecours fort infiamment contre les mana" f9 t
Turcs , fairfant la mefme fupplication à l’Empereur 8: au Roy de France ,mais le tout en x * ’
vain : car les guerresqu’ilsauoient les vns contre’les autres , les empefchoient bien de Chyeflieng;

penfer aux affaires de leurs voilins. - "Il" a! ""-C’ E s T O I T en ce temps que la Langue d’ltalie fe plaignoit’fort que le lampera
eonferoit leurs C ommanderies, 8: non celles des autres nations, li qu’ils vouloient à ton t6
force abandonner la ville pour s’aller plaindre àRome g mais le grand Maiflre ne leur
ayant pas voulu donner congé envn temps fi fafcheux’, à la perfuafion d’Almarp , ils’ne Defobeïg’an.

voulurent point obeir au commandement du grand. Mains-e: de forte qu’il fut contraint: ce; de er-
d’en priuer quelques-vns de l’habit , qui le retirerent en Candie , entr’autres Gabriel fi’e’ïuh’æ

Solier , Iacques Palauicinôc Louys M’orofe , principaux authenrs de cette rebellion; Mil-files: ’
Mais comme on leur eul’t remonfiré à tous , qu’on diroit qu’ils auroient recherche vn-pre-
texte d’aller a Rome , min tant pour le fait des Commanderies , que pour s’éloigner du v
peril du fie e , cela fut caufe que fe de poüillans de toute leur animofité , ils vinrent faire
leurs excu es , 8c s’humilier deuantle grand Maifire , lequel les receut fort paternelle.
ment , 8c leur rendit l’habit. Or fur les dernieres lettres qu’auoit efcritesPy rrus Balla , la

. piaf part de ceux du Confeil confiderans fou aage , fa prudence 8c fa moderation entoures
chofes , eurent opinion qu’il faifoit tout cela de bonne foy , y adjoultans tIÎIlle creance

r . n
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1...; z 3. qu’ils auoient refolu d’y enuoyer le Cheualier Marquer Catelain, a: auecques luy vn Rho-’

a... ...... diot nommé Calirophylaca , homme d’efprit , 8c qui auoit la langue Turquefque fort à
commandement , pour conclurre la paix en la forme qu’elle auoit ellé du temps du grand

Maillre d’AnabulÏon.. l - j. aure de"; MAIS comme on drelloit leurs inüruétions , quelques-vns du Confeil s’aduifans que
agenfdepyr- la lettre de Solyman ne donnoit point de creance à celle de Pyrrus , ils iugerent aufli
Lïîiî’m’" que ce n’efioitflue diflimulation , 8c qu’il ne falloit point enuo et d’Amballadeur , fans

auoit ample faufwcondu’it de Soly man. Et comme on citoit ut ces doutes , le grand
Maiiire fut’aduerty que l’Agent de Pyrrus alloit deçà’ 8c delà parla ville , reconnoif-
faut faigneufement les fortifications , s’enqueroir de la quantité des munitions , 5c du
nombre des gens de guerre , 8c quel fecours’on attendoit. Ce qui fit ouurirles yeux à
ceux du Confeil , a: reconnoiitre qu’ils citoient abufez , arque ce Turcn’cfioit venu là-
que pour efpier : pour cette caufe on le fitipromptement partir , 8c fut ennoyé auecques
luy m Grec , homme de peu , au quel furent baillées deux lettres , addrellantes l’vne 5150;
lyman,l’autre au Balla, dont vous auez veule contenu cy-delf us. L’Amballadeur de Pyr-
rus arriué au port du Fifque , trouua la des chenaux qui l’attendoient , 66 s’en alla en dili-
gence à Confiantinople , 8c laiiÎa là le Grec qui portoit les lettres I, parce qu’il con-
neut qu’il n’eiioit pas homme duquel on euli pû tirer grande connoiflame des affaires
de Rhodes. Le Grec le vo ant là abandonné , ne voulut entreprendre d’aller Vnfilong:
chemin tout leul à trauers le pays ennemy , fans fauf-conduit , 8c fur le mefme brigantin
qui l’auoitapportélà : s’en retournant a Rhodes,y appqrta vn grand efionnement,& cha-
cun demeura efclaircy que cette Amballade n’efloit que piperie , 8: que Rhodes feroit

bien-toi’tafliegée. 4 .. E T de fait Solyman faifoit demerueilleufement grands prepa’ratifs 5 dreifant fou ap-
VHL pareild’armes à Phifchio en Briquie , où il faifoit encores porter des meules à moudre de

pavana-s ’lfle de Nifire ,’ce qui donna encores plus grande alfeurance à Rhodes , que délioit deux
de Solyman. qu’ilen vouloit, puis qu’il faifoit cét appareil fi proche de leur Ifle.0r y auoit-il enla ville

bonne prouifion de chers 8c legumes , mais on manquoit de grains 8c de vin : cela fut cana
fe qu’on enuoya Iean de Beauuoir,furnommé le Loup du Dauphiné,homme de valeur a;

’ d’ex perience , principalement en fait de marine , auec la nauire appelle’e Galliega , pour
aller chercher des grains à Naples en la Romanie, a: aux lieux circonuoifins , 8e la ramena

, vn mois aptes chargée de froment , fi qu’il yen eut à fuflîfance tout le long du fiege. Le
riflez-ü," Cheualier Antoine Bofie , homme d’efprit , 8c qui fit tant qu’il vefcut de grandsferuices,
renfermas; fut aulli ennoyé furvn brigantin en Candie , poury faire prouifion de vin a: me leuée
5°lïg’oâcé" d’archers pour les amener à Rhodes z mais quand il furia , ceux du Gouuernement , pour

c ’3’ v n’oiïenfer Solyman , luy deEendirent la leu ée de foldats. Ce neantmoins ce Cheualier en
vfa li dextrement , quefous pretexte de la conduite de fou vinil en choififlquatre-cens

A qu’il amena dans Rhodes, auecques grande quantité de vin fur vne barque , vn galion, 8c
grande quantité de gripszcesfoldats rent tout le longdu fiege de fort grands feruices. Et
continuant les pratiques , il trouua moyen de s’accoiler d’vn Antoine Bonaldy Venitien
qui venoit d’Alexand rie fur vn grand nauire chargé de vin qu’il conduifoit à’Conllanti-

un", Ve. nople, 8c luy faifant changer de propos,luy perfuada d’aller à Rhodes, où ayant bien ven-
, phi" "un: du fou vin,qui fut vn grâd fecours auxaliiegez, il s’offrir encoresluy 8l fou vailieau pour

ferait durant ce fiege , où luy 8c les ficus fe comporterent en gens de bien, n’y épargnant
palier, rien de ce qui citoit lien , fi qu’il fut receu depuis Chenalier , 8c eut pour recompence de

fes feruices, quatre cens efcus de penfion fur la grande Cbmmanderie de Cy pre. Il y eut
encores trois marchands de Rhodes qui entreprirent d’aller faire vne autre prouifion
a: achapt de vin &de grains, a de certaines conditions, delquelles ils traiterent auecques
les trois Seigneurs quiqauoient la furintendance des viures. Mais le Chancelier Almatal

; qui enefloit l’vn , faifantzout ce qu’il pouuoit pour fauorifer les Turcs ,rompit ce mat.
che’. (liant aux munitions de guerre, il fut iuge’ qu’il y en auoit allez , quand le fiege cuit
duré vn an ,ce qui le trouua depuis autrement , parce qu’on en confomma vne bonne par-

. tie à empefcher l’auancement des tranchées des Turcs , 8c ceux qui portoient la terre

A dans les folle: - ’ ’. ’ L A guerrecommença àfe declarer parla capture du brigantin deDimitio Conflanti-
3219"”? nopolitain , auquel commandoit Alonfe Frere-feruant Portugais , lequel fut rencon-
Erml’î’ruî’m tre’ par les Turcs fur la colle de Lycie prefque vuide de gens , parce que les foldats mal-

Rhodiôts. gré luy auoient mis pied àterre , 8c s’efizoient efcartez par les bois : toutesfois Alonfe
auec ce peu d’hommes qui luy relioient , fit vne longue 8c courageufe refili’anceî ,

ma s ’
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mais ayant eflé griefuement blelTé , il fut pris 8: emmené auec le brigantin. Ceux 15-2 a:
de Rhodes en eurent vn grand regret , principalement à caufe de la prife du brigan- ’"-’-’!
tin -, car il y auoit long-temps que les Turcs n’auoient point gagné de vaifleau fur la Re-
li gion : cela fut caufe encores que le grand Maii’tre donna tout ’ordre qu’il luy fut polli-
ble à la ville , ayant retiré dans le port tous les corfaires Rhodiots z ilincita encores tous
ceux qu’il pût , d’y veni ., commeils firent en rand nombre pour feruir à cette guerre , Do , , a
leur offrant à tous fort on entretenement , fai ant en forte( par l’entremife d’Anafiafe Fornîç’fi’èt

de fainéte Gamelle , Commandeur de la Troncherie) que Dominique Fornary , qui au retour!
auoit vn fort grand nauire. à la Folle , vint au port , pour s’employer à cette guerre: d" "Mm"-
toutesfois il en auoit fait au commencement quelque difficulté , mais le grand-Maiilre y
ayant ennoyé fes. galeres 8c la grande Carraque , ceux-cy firent tant à la fin qu’ils l’em.
menerent quant 8c eux , 8: fe porta en ce iiege fidellement (Le valeureufement. Or
on difoit , que les Turcs n’attendoient que le renouuellement de la Lune , pour fe met-

wtre en chemin , cela fut œufe que palfé le mois d’Auril , approchant le temps que l’ar- Le 8m"!
ruée du Turc deuoit fortir du defiroit de Gallipoly , le grand Mailine fit faire la mon- Marat: fait l
.tre generale des gens de guerre qu’il auoit , tant de. l’habit qu’autres ,8: fe trouua en
tout cinq mille hommes de uerre , dont il y en auoit fix cens de l’habit. Le menu peuple ’
de Rhodes y fit fort peude. cruice , les payfans retirez dans la ville , ne feruirent que de
pionniers.

T A N D I ë queie grand Maiiire 8c fes Cheualiers faifoient ainfi leurs preparatifs , on
remarqua vne nuiét du feu qui paroiffoit fur le riuage de la mer , du collé du Fifque , qui dîmçsrfgïé
monfiroit qu’il y auoit là quelqu’vn qui vouloit parlementer z le grand Mailire y enuoya Pou, aman:
le Cheualier de Menetou François fur fa fufie , & auecques luy Iaxy Grec , Secretaire de drîldespou:
la galere Capitaine , pour fçauoir que c’elioit: maisles Turcs s’eliaus déguifez en mar-
chauds , qui beuuoient à l’entour d’vne fontaine , 8c-quelques baies de marchandifes au- ’
prés d’eux , Iaxycommença deleur parler en langue Turquefque: l’vn des Turcs le te. ’
canneur , 8c dili aux autres qui ilefioit, dont ils firent grande fefle ,Afçachans qu’il elioit
homme d’entendement , qui fçauoit beaucoup des allaites de Rhodes , 8: l’inuitans à
defcendre à terre 8c boire auecques eux ,ils luy dirent u’il verroit vn lien amy , duquel
il auoit demandé des nouuelles , 8c parce qu’il ne failloit diificulté , linon qu’on en;
noyait vn oflage en la fuite , les Turcs y enuoyerent vn payfan qui faifoit bonne mine , 8:
citoit bien venu. Aulii-tofi que cettuy.cy fut entré dans la fufie , Iaxy mit pied à terre
auecques vn Rhodiot nommé Veftiarity Liuifian , 8: s’en alla à eux , mais ilfut inconti-
nent enuirôné par des foldats qui citoient prés de là en embu fcade,quirl’empoignerent 8c
le mirent à cheual 8: l’emmenerent tant qu’ils purent aller à Confiantinople deuant le
Balla Pyrrus qui l’examina diligemment , 8c luy fit donner la quel’tion li extraordinaire-l
ment , qu’il le contraignit de dire ce qu’il fçauoit 8c ce qu’il ne fç auoit pas , l’eilendant de
forte , que iamais fon corps ne fut bon qu’à languir , 8L mourut bien-toflapres de la vehe.
mence des tourmens. Le Cheualier de Menetou tout eilonné 8c confus de ce qu’il ne pou-,
uoit fecourir Iaxy s’en retourna à Rhodes auecques Voilage , qui elloit vn panure payfan
ignorant , qui ne ceut dire autre chofe , finon que l’armée des Turcsfe pre aroit pour al-
ler en Caramanie , 8c que l’armée de terre alloit contre le Sophy de Perd: , qui citoit le
bruit que Soly man faifoit femer , afin que les Rhodiots fe tinllent moins fur leurs gardes; .. t
mais ce qu’on auoit fait à Iaxy , citoit tente doute. I . .n.

S I que le grand Mailirevid bien alors qu’il fe falloit preparer 8: refondre au fi ege, 8:
ainfi faifant le departement des charges , il nomma des Cheualiers pourefire auprés lagune
deyfa performe, 8: quatre Capitaines qui auoient charge de fecourir , deux langues en Imam" à”
deux pofles,entr’autres le Chancelier Almaral pour l’Auuergne 8c l’Allemagne , bail. ÂQJËZËJ
lant vne trouppe de Cheualiers 8c foldats au grand Commandeur de Pomeros , pour fe. au HUME!
courir indifféremment par tout où il feroit de befoin : comme aufli des Capitaines à cha- l l
tune polie étaux cinq ballions z à celuy d’Allema ne Iean du Mefnil , dit Maupes , à

’ celuy d’Efpagne François d’Efcarrieres ,à celuy d’ ngleterre Nicolas Hufij , a celuy de
Prouence Beringuier de Lioncel du Dauphiné , 8c à celuy d’ltalie Andelot Gentil. on
’donna aulli l’Eliendart de la Reli ion au Cheualier Antoine de Grolée Parim du Dau-
phiné: l’Enfeigne du fainét Cruciligx fut baillée au Cheualier de Tinteuille , quideuoit .
eilre pres de la performe du grand Maiflre , lequel bailla fon Enfeigne au Cheualier
Henry de Maufelle qui eiloit de fa maifon , 8c choififi cent foldats pour fa garde , qui i
citoient vei’tus de fes couleurs. Il fit aufli porter l’Image de la Vierge M A R I n , qui efloit étama?

au mont Philerme dans la ville ,enl’Eglife de laina: Marc , qui fut ruinée d’vne batterie n a Ë garera:

’ N n , i jId

f
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152:. de mortiers pendant le fiege , 8: quelques hommes qui y relioient prians Dieu , tuez;

m2;- neantmoins l’lmage demeura miraculeufement toute entiere , à: fut depuis tranfportée
karman. en l’Eglife fainé’te Catherine : - puisil fit tendre deux groiT es chaînes , l’vne deuant l’em- ’

boucheure du port , l’autre au dedans , depuis la tout lainât Nicolas iufques à la tout des
moulins , il fit charger des nauires 8c mettre à fond detriere la tout des moulins , à

K l’entrée du Mendrache , afin que l’ennemy ne fe peuft faifir dg Mole , 81 pariceluy af-
e faillir la porte fainéie Catherine , comme on fceut qu’ils l’auoient defigné. Le grand .

Maifire fit auifr rompre les ponts des portes pour certains refpeéls , de exhorter publi-
e quement ceux de fon Ordre: les gens de guerre par les predications de Leonard Baleftan
Ieonard Ba- Archeuefque de Rhodeszdu uel l’hilioire des Cheualiers de cét Ordre réd ce tefmoignage
ffcç’zxêhe’ qu’il citoit admiré pour [on çauoir 8c pour fon éloquence , qu’ilauoit vne memoire pro-

Rhgdts. digicnfc, &qu’il parl it auecques facilité plufieurs langues: 8; le euple Grec; ( duquel
il auoit quelque embût-age qu’il ne recherchafi: plulioit de viure fous l’obey fiance des
Turcs ,Vcornme quelques-vns auoient fait) fut prefché 8c retenu par Clement leur Metta-
politain , l’vn 8: l’autre les encourageans de forte u’ilsen demeurerent tous confolez.

L E s Turcs cependant donnerent vn ngalde eu pres du Fifque , pour monftrer qu’ils
’ giflâmes vouloient parlementer. Le grand Maillre creut que c’eltoit pour rendre 131d , 85 y enuoya

1m, pour le Cheualier Boniface d’AlluysProuençalfur fa galere , qui s’approchant du lieu où le feu
Plrkmmcr- paroidoit,trouua fur le riuage quelques gens de cheual qui luy dirent qu’il y auoit des let-

tres de Soly man au grand Maiiire : mais qu’ils ne les auoient pas là , 8; qu’ils les auoient
enuo ées querir. Cependant ils inuiterent le Cailophylace qui parloit à eux de mettre
pied a terre pours’entretenir auecques eux: ce que le Cheualier ne voulut permettre, a:
connoilfant que les Turcs les vouloient amufer de paroles pour furprendre la galere , il
leur fit entendre que s’ils luy vouloient dire quelque chofe,ce fait fans differer, autrement
qu’ils s’en retourneroient; Alors les Turcs jetterent vne lettre attachée à vne pierre dans
la galere , qui fut rendue au grand Maifire , 8c veuë au Confeil ,de telle teneur , elle s’adg

- dreif oit tant au grand Maiiire , qu’aux Cheualiers 8: habitans.

5 S plaintes.’conriauclles que mon peuple enfuit des indigniteæqu’ils [loufiat des Croi-

’ Î, fig, a ldnotable injure que «leur flûtai "(ne mjtflt, nous ont efimu d’en tirer la ui-
hodioun , [au : partant 1’: «Ionu commande que vous tout incontinent à me quitterl’lfle a. la forte-

s .. 74 taf]? de Rhodes , mon: promttutà tous en gnard moufette de bon traitement , (on par
(largua-[17661119 permettant à aux qui je voudront murer de le punir faire en "enfourné où [vos

r levrfimblm comput tout ce qu’ils pourront auoit de un a de puciers: : que s’il: [e Ive-lent ranger
fins profil? obeyflinec ,qu’ils s’affronte quenotte ne leur ferons payer aucun tribut , ng’n’empefi’brrom a

faro» dur-monde , l’exercice deleur religion , les [diffus «tiare filon leurs loir. z fi «leur firman; perforer
mon aurifié à au: fies-Wargame. Carfi tous attendez. lafarcr , and patireæaufii ce que les qui»
au ottmoufbnc’ defou irpar les vainqueur: quinaud il: attendent l’extremiti ’ , de laquelle v ou a.

me: donefiiques, :31: ecours eflrangtr , une fileroient tupi-film- que i: u’êgallr fanfares murail-
les à fabricateur de l’herbe , Cr quien vousfajfe endurer toutesforttsde raiforts : ce qui fomentera
promptement ,fi vous ne vous rangeæ plujlofl du party de noflre amitié, que de vous expofer à la votre;
de ne: twesvpuijfiuter amer : dom jurant le DIEV créateur du ciel a! de la terre , les quarre efcri-
paim lel’htfloire Emgelique , les quatre mille Prophetes tombeædu ciel , (9 par dejfils tous le grand
Mahomet , par!" antes-adorables de me: par: a» ayeul , a parl’augafle (9 fini chefde noflre maie-

fle’ Imperiale , que toutes-ces ckofis vous feront fidelement entretenais r : de noflve Bayle tullerie Coing

flatùople.

C’EST ainfi que la Fontaine qui a efcrit l’hifloire de ce fiege, rapporte cette lettre : à la:
quelle le confeil fut d’aduis de ne faire point de refponfe , mais feulement de demeurer en
vne ferme refolntion de fe bien deEendre 8: de le repoulier. .

1x L E grand Mailire ayant aduis certain que l’armée des Turcs citoit en chemin , par
’ le confeil de Gabriel de Pomerol (on Lieutenant , fit ruiner 8c rafer tous les faux-bourgs,

Le 3m"; les Eglifes , les jardinages 8c lieux de plaifance qui efioient hors les murailles , commen-
Mamre fait ça parle lien , faifant porter tout le marrain dans la ville , qui feruit beaucoup aux repa-
Ëïïàlzrgs tarions , fit retirer le relie des concitadins , corrompre les eaux de dehors , y faifantjet- .
Je Rhodes a: ter du lin 8c du chanvre ,bruler les grains-8: les pailles qui efloient reliez par la campaa
’ÎtW’m’ grie. Les premiers vai (féaux qui parurent,furent trente voiles qui defcendirent en l’Ille de

a i Lango,jadis Coo,pour piller 8c bruiler à leur coufiume,mais ils furent viuemêt repoufl’ez
. punie" par le Preian de Bidoux qui y commandoit , li qu’en titans demeurezquelques-vns fur

. "35"": de la place 8c quelques prifonniers , le relie fut contraint de rentrer dansleurs fuites , fif-

- que es
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’ qu’elles laillerent Lango,8c s’en allerent de là au challeau Iuif,& le dixafeptiefme du mols: i5 2 2 .

de luin, elles entretenir au golphe des Ellimes, quinze milles’pres de Rhodes, 8c le voyans un, dega;
découuertes par les fentinelles du mont Saluë, le vingt-quatriefme de Iuin , iour S. Iean, Rhodia.
elles vinrent furgir à vne plage de l’llle de Rhodes , qui s’appelloilt challeau Fauet ,
où les Turcs mirent pied à terre , 8c galler’ent vne grandecampagne de bled. Le mefme
iour celuy qui faifoit la fentinelle fur. l’efchaugnette du mont lainât Eliie’nne , enuiron
vu mille loing de la cité , donna le figue de l’armée Turqpefque, felon le tellus de’la mer,
du collé de Briquie vers l’Occident , qui entroit au golp e des Ellimes , où les trente ga-
leres s’allerent joindre à leur gros 5 8: le vingt-fixiefme , le iour de l’Oétane de la felie du
S. Sacrement , l’armée des Turcs partit du golphe des Ellimes ,contre l’Ille de Rhodes,
8c s’attelle. àvne plage qu’on appelloit la Folle , à huiét mille de Rhodes , dont le menu
peuple de la ville , 8c les femmes le trouuerent fort troublez. Mais le grand Mailire fans-
s’eltonner , 8c auecques la mefme ferenité de vifage , fit faire les prieres 8c proceliions

v auecques le mefme ordre que fi c’enli ellé en pleine paix , fit fermer les, portes de la ville, Éiîfifïfî’r’e.

fortit de fon palais armé , accompagné’de fes gardes , 8c bon nombre de Cheualiers , fai. w: femme.-
fans retirer les gens de guerre chacun en fou quartier , 8z en mefme temps commanda "fiai"? Pôv
de former les tambours 8c les trompettes , pour accouliumer le peuple aux alarmes 8:
rumeurs de la guerre. Et pour faire paroiiire à les ennemis qu’il les attendoit auecques me. ’
vne magnanime refolntion , il fit arborer les ellendarts fur toutes les tours 8: ballions , 8c
auecques le fou des tambours , fifres 8c trompettes , ce qui rendoit de loing vu afpeét fu-
perbegnon fans donner quelque terreur à ceux de dehors, 8c fortifier les courages de ceux

de dedans. - i .ŒA N’r aux Turcs,il auoient fait partir les trente voiles dont nous auons parlé ey-def-
fus ,qui s’en allerent au cap lainât Martin , tant pour feruir de fentiuelles , que pour fur-
prendre les vailfeanx qui donneroient quelque fecours aux alliegez. Le gros de l’armée v
qui elioit pour lors de cent voiles ,s’en vint cependant prefenter deuant la ville,8c defia à
Voile dé ployée,le Bail a Machmut s’en venoit dedans le port,faifarît mine de vouloir faire
prendre terre à fes foldats 5 mais on luy tira tant de coups de canon qu’il fut contraint de
le retirerau promontoire Bo,pour y defcendre,mais le lien n’eûoit capable d’vne li gran-
de quantité de val il eaux ,85 par ainfi plufieurs galeres titans encores à la veuë de ceux de

’ la cité,elloient aulli mal.trai&ées à force de canonades : qui fut caufe qu’onles approcha .y .
plus prés de terre, eflans fi prés l’vne de l’autre , qu’on n’eull fceu tirer vu coup de la ville
qui ne portail , 84 ne leur fit quelque grand dommage. Toutesfois d’autres difent que l’ar-’
mée en nombre de cent voiles partit fur le tard de la Folle, 8c pallant vne voile apres l’au-
tre par deuant le port,trois milles loing d’iceluy, elle alla furgir de l’autre collé de l’Ille,à

vn lieunommé Parambolin,frx milles loing de la ville , qui citoit vne cale alleurée contre
les vents du Ponant , qui regnoient ordinairement en ce canal , 8c quelques iours aptes qubré des
tout le relie de lîarmée y alla,8c y demeura à l’anchre iufques à la fin du fiege.Cette armée
elloit compofée de cent galeres, fans les trente qui alloient deuant , que nous auons dit quelque. ’
auoit cité laillées pour affurer les pali ages ,8c trente grolles galeaces , quinze Maones 8c ’
vingt Taforées aucunement diil’erentes des galeaces , foixante’fulies’,8t grand nombre de

brigantins , dix ou douze gros nauires , comme galions , barques , fcliiralfes portant les
munitions 8c la grolle artillerie. Quelques iours aptes vinrent au camp d’autres nauires 8c
fuites de Syrie,8c autres qui arriuoient de iour à autre,fi que toute l’armée le trouua com- EH: leur,
pofée d’enniron quatre cens voiles de toutes fortes , 8c a o o oo o. hommes , dont il y en foldars.

auoit 6 o o o o. conduits pour trauailler aux mines. .
E N fin les Turcs mirent à terre leur artillerie, 8c tout ce qui feruoit pour la ruine de la 5e sa -

ville, 8c commencerent à choifirlieu pour camper , vifitans la ville de toutes parts, pour ducs»: ln
iuger de quel collé elle feroit plus aifée’à battre 8c àelire prife. Mais les habitans d’autre Maïa": aux

y collé ne s’épargnoient pas , ains firent degrands creux le long des folle: pour obuier aux Ëïçâîîm

mines que l’ennemy pourroit faire : ce qui fut depuis autant profitable aux Turcs qu’aux .
- Çhreliiens , pour le cacher con-tre l’orage de l’artillerie. Le mefme iour que l’armée arri-
n’a à Parambolin , le grand Mailire fit fes diligences d’enuoyer vers fa Sainéteté , vers
l’Emper ur 84 les Roys de France, d’Efpagne 8c d’Angleterre. , pour les aduertir du fiege,
,8c leur de mander uelque fecours; mais tontes ces diligences furent inutiles ,chacun de
ces Princes ne perdant qu’à leur intereli particulier , fans foucy du genera-l- :le Prean de

’ Bidault Prieur de fainét Gilles Gouuerneur de Lango,v.aillant homme,8c fort experimen-
té au fait de la marine , 8; qui auoit fi valeureufement reponllé les Turcs qui vouloient
entrer en fou llle ,’ comme vous auez entendu , vint à Rhodes , 8c le fient Gabriel Marti-
uengue l’vn des plus grands 8c plus ex perimentez lngenieurs de fou terrais yyintaufii à la

’ a n l y
m b.



                                                                     

426 x Hilloire des Turcs;
152 z» folicitation du Cheualier Antoine Bofie , a; feruit grandement aux Rhodiots en toutes

’- ’5’- leurs affaites 5 aulii fut il beaucoup honoré par le feigneur grand Maillre, qui luy donna la
grande Croix , auecques vne expeâatiue de la premiere dignité vacante , 8c cependant
douze cens efcus de penfion , qui luy citoient donnez fur le threfor, auecques la charge de
la plufpart des gens de guerre , la furintcndance fur les fortifications de reparatious. Vu

vn 8mm certain Chrel’tien aufli natif de Boniface , efclaue en l’armée Turque , qui s’elioit marié
doms mais à Niiie , échappa des mains de [on maillre , fe jetta en la mer , 8: s’en vint à nagc’parl’ef.

:113 pace de fix milles , iufques au riuage de la tour lainât Nicolas, fut prefenté au grand Maî-
del’unné: tre , 8c declara qu’en l’armée ily auoit enuiron deux cens quatrewingts vorles la pluf-
fifïum. part mal armez , 8c où il y auoit beaucoup de Chrelliens retenus par force , me mement

des IanilT aires qui citoient mal contens , penfans que l’armée deuil aller en Ponant -, que
la principale efperance des Turcs citoient les mines , 8: ne Muflapha efioit general de
l’armée de mer , 84 de celle de terre , 8: Curtogli Cor aire pilote general : quelques
autres efclaues efchapperent encores qui dirent la meime chofe , toutesfois de train-
te de furprife , on n’y adjoufia point de foy ,f 8c les mit-on en vn quartier a part auec des
’ ardes.

g L’ARME’E Turquefque cependant demeura treize iours fans tirer , ny faire autreef-
fort , attendant que l’armée de terre , qui citoit par les riuieres de la Lycie , cuit pali é en
l’Ille , 8c toutesfois il y auoit touliours quelques gens decheual qui voltigeoient à l’entour
de la ville , pour en reconnoiilre la forme ô: la lituation , qui elioit fort agreable à voir ,
citant de forme ronde , enrichies de clochers 8: de fu perbesbaflimens , qui receuoit dans

t foy vn port ( qui eiloit aulii de forme ronde) enuironne de belles maifons, de forte qu’el-
le reprefentoit proprement vn craillant. Mais comme elle cil aiiife en vne plaine , aufii

A peut elle efire ailiegée de tous collez : car le port regardantle Septentrion.,efl feulement
Shah de enclos dans la mer , 8: le relie de la ville tend au Ponant , enceinte au demeurant d’vne
la ville de triple muraille , 8c fortifiée de plufieurs bouleuerts, le tout departy en quartiers, lesFran-
31mm. çois tenant le canton depuis la tour Franque ou Françoife , iufques à la porte lainât Am-

broife ,Çpar laquelle on palle pour aller au mont Philerme , où Solyman auoit fait bafiir
vu fort au lieu où citoit la chappelle Nofire Dame , pour fa performe a: pour s’y recreer.
A cette trouppe commandoit , fous l’enfeigne femée de fleurs de Lys , felon quelques-
vns , Iean Aubin , 8c felon les autres loachim de lainât Aubin , depuis la porte fainà Am-’
hroife iufques icelle de fainâ George, on voyoit les panonceaux femez d’Aigles , quar-i
tier deputé pour la polie d’Alema ne , fur laquelle commandoit Chriflople Valdener.
Apres uiuoient ceux d’Auuergne fur lefquels commandoitRaymond Riccard , auoyfie
nez de ceux d’Arragon 8: de Caflille , auecques leurs chefs IeandeBarbaran , 8c Ernaud
Seller , tous lefquels efloient poer aux lieux les plus dangereux , à caufe que de leur cô-
te le folié n’eltoit gueres profond , ny s’ellendoit gueres en la largeur. Au cinquiefme
lieu eiioient les Anglois , commandez par Guillaume Ouaxon , parmy lefquels alloit le
Seigneur grand Maifire. Les Italiens efloient tous les derniers , qui defiendoient le collé
que Pyrrus Balla air ailloit : Thomas de SchefildSenefchal du grand Mailire , fut fait
Capitaine du manif de la porte laina Antoine , 8: de celuy du jardin du grand Maiilre,ôc
du palais, où il y auoit grande quantité d’artillerie , 8L quheualier de Breifo lies Morte-
rols (on lieutenant.

EN ce mefmetemps la ville de Rhodes penfaeilre ruinée , non par la proüefTe desen;
nemis de dehors , mais par la malice de ceux de dedans. Car vne Turque efclaue d’vn

hmm h, citoyen de plus riches de la ville , ayant gagné quelques-vns à fa li ue , auoit deliberé de
ne efclauc mettre le feu par tous les coings de la cité , tandis que ceux de de ors drefieroîent quel-
1min. que efcarmouche : mais la chofe citant découuerte , cette mal-heureufe femme , ô: les

complices furent pris 8: gehennez, qui confelTerent tous leur entreprife,nô pas elle,à qui
ny les battures uy les gehennes , ny le defpit de ceux mefmes qui la gehennoient plus ai-
grement ( afin qu’il ne full dia qu’vne femme leseut furmontez) ne peinent tant gagner

Punie de ur elle qu’elle ne mefprifalt , auecques vne grande confiance , la quefiion, 86 qu’elle ne
perfeuerall en les denegations ,qui luy feruirent toutesfois de peu ;.. car les autres l’ayans

accufée , ils furent tous punis de mort comme traifires. Ellant doncques l’armée de terre
des Turcs palïée en l’Iile de Rhodes,ilscommencerent à planter leurs panillons,& alÎeoir
leur camp en lieu couuert de l’artillerie de la ville,mettans à terre la leur, pour la monter,
afiufler , faire leurs approches,& trauailler aux tranchées: mais tandis que toutes ces cho-
fes s”a ppreltoient , le Balla pour ne lailïer [es foldats en oy liueté , plufizoll: que pour efpe-
rance qu’il euli de faire quelque grand dommage aux Chrefliens , fitdrelTer vn mantelet,
fous lequel ayant fait mettre quelques pieces , pour tirer aux defences de la polie d’Ang
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gleterre 8c d’Efpagne,l’artillerie de la ville le ruinaincontinent 8c y tua les canonniers. il 1 5 2 2 .
fe faifitapres d’vne colline &’montagnette voifine de la ville , ou elloit la Chappellc de La Tif;
farinât Cofmeôcfainét Damian , regardant droit à la poile d’Angleterre de d’EfPagnC,commercent
mais cettuy-cy ne leur fut pas plus vtile que le precedent , tout ayant eiié mis en pieces luimr
par l’artillerie des Rhodiots ;il cil: vray que tout cecy ne fe falloit qu’auecques des pieces w Îs’
de campagne pour les amufer: car cependant il drefl’oit des terraffes , 8c faifoir faire des
tranchées 8: des leuées tout autour de la ville , 8; aux lieux principalement qu’il preten-
doit battre, arrachant des rochers qui enflent (emble impoffibles à remuer,& employant
à ce trauailles foixantemille pionniers que nous auons dit cy-deflus. Mais les Cheua-
liers ne demeuroient pas cependant en repos, car ils faifoient à tous propos des forries fur pl! lieurs lor-
leurs ennemis 3 où ils auoient toufiours de l’aduantage , les rembarrans valeureufement, ":5 à if"!
8: les empefchans de continuer leurs tranchées: mais comme cela ne fe pouuoit faire qu’il a uanui’m
n’y demeurait touliours quelqu’vn des leur;,8c comme vn feul homme leur citoit plus de le gang
perte que la mort de mille de leurs ennemis ne leur efloit de gain,le grand Maiflre delien- Mamie (r1?!-
dit de ne plus fortir. Il auoit quant à luy quitté fou Palais de s’efioit logé à fainéie Marie ’°’°" hm”

. de la viâoire , le plus faible lieu dela ville ,8: où les Turcs aux fieges precedens auoient

fait leurs plus grands efforts. lO R les Turcs ne trouuans" plus d’empefchemens par les forties , auancerent aufii plus X.
librement leur artillerie , (ibien qu’ils eurent moyen de drefïer en diuers lieux foixantc’
mantelets , defquels l’artillerie des Rhodiots renuerfa vne partie de en demeura trente-
quatre , fous chacun defquels il y auoit trois canons : la principale batterie fut contre les N p

. . . . onrbre depolies d Angleterre , de Prouence ,d’Efpagne de d’Italie. L’artrllerre Turquefque confi- pamumc .

fioit en lix pieces de bronze , tiroient trois palmes 8c demie de rondeur , quin- du: Turcs. .
ze pieces de fer 8: de bronze , qui portoientde cinqà fix palmes: douze grolles pie-
ces qui portoient de’ neuf à dix palmes , 8; deux qui en tiroient d’onze 5 quinze
doubles canons , 8c douze bafilic. Œant a l’artillerie moyenne , elle elloit en nom-
bre infiny , auecques toutes lefquelles pieces les Turcs drelferent vne grande 8c
terrible batterie; c’efioit’toutesfois fans grand effet. Mais comme le bruit couroit que
depuis la premiere armée ilelioit enc0re venu au camp des Turcs plus de cent mille p
hommes , ( ce qui pouuoit bien eftre, mais ce fut aptes l’arriuée de So yman. ) Le grand
Maifire voulant efire informé des deffeins de fes ennemis , il le prefenta vn marinier na- marinier.
tifde Trebifonde , qui citoit au feruice de la Religion , auecques fept ou huié’t ieunes
hommes de fes amis , lefquels s’offrirent de le fairerafer 8c vefiir à la Tur ne , puis fe
chargeans de melons,concombres 8: autres fruiéts , s’embarquerent la nuiéi: uiuante -, 8c
ayans fait en forte d’éuiter la rencontre des galeres Turques , ils s’élargirent bien
auant en mer , 8: de la reuinrent à l’aube du iour contre l’Ille de Rhodes , comme s’ils
enlient party de Turquie, a: [e rendirent au cap le plus prochain de la Lycie , ou les
marchands s’alTembloient de tous collez pour Vendre des viures 8: autres. r-afftaifchilfe.
mens à ceux de l’armée. Là commencèrent-ils de vendre leurs fruiâsaux Turcs , 8c à
demander librement des nouuelles de l’armée 5 dequoy les autres qui les prenoient pour
Turcs naturels , les rendirent contens, 84 leur dirent tout ce qui fe paifoit au camp. Les
nofires ayans tout vendu leur marchandife , 8: appris d’eux ce qu’ils defiroieut fçauoir,
feignirent de le vouloir retirer chez eux , 8: alors quelques Turcs qui s’ennuyoient des
perilsvôz des imalaifes qu’ils commençoient de foui’frir en cette guerre , les prinrent de les
palier-dans leur barque en Turquie. Les mariniers s’excuferent fur ce qu’ils ne pouuoient
receuoir tant de gens en leur vaifTeau , 8c aptes quelques legeres difputes, finalement ils
en receurent deux , 8: s’élargirent en mer. Mais la nuiôt venuë , fous pretexte de vouloir:
prendre le deff us du vent , s’approcherent de la tour fainét Nicolas , 8: entrerent au port, Quidetla;
prefentans au feignent grand Maifire les deux Turcs pieds 8: poingsliez, qui bailla char- sa;
ge de les ou r au Prieur de lainât Gilles 85 à Martinengue’ , lefquels les menerent fur le tout ce quîre
clocher de lima Iean , 8: regardans vers le camp des Turcs , leur monfirerent les quar- 9,3502! en
tiers du camp , declarans les chefs de l’armée, le nombre des gens de guerre , qu’on te, mm ”

noit que Solyman y .deuoit bien-toit venir , que les foldats perdoient courage ,1 de fe
mutinoient contre leurs Capitaines , dautant qu’ils s’ennuyoient de cette guerre , ou ils
d-ifoient qu’ils’auoient elle amenez à la boucherie , tenans l’entreprife impoliible , 85 au-
tre tels difcours , aufquels on n’adjoufia pas grande foy , pour (embler trop aduantageuX"
pour les Chref’tiens , 8c toutesfois ils feltrouuerent veritable: ils difoient au iliaque boly-
man deuoit venir pour appaifer cette mutinerie. Et de fait le Balla Pyrrus craignant
quelque chofe de pis , a; voyant ne le foldat s’emaricipant del’anciennedifcipline , ou-
blioit [on deupir de l’obey fiance qu’ildeuoit rendre à fes Capitaines , auoit depefché vers

Mm iiij

Se rains de
deux Turcs.
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15 2 2,. fou Empereur; pour luy faire entendre tout ce defordre , 84 le fupplier de baller fa venuùë

Erçum le plus qu’il pourrort , fa prefence eflant tres-.necefl’aireenl’armée; la vaillance des Cror-
[une pannée fez ayant tellement ellonné les foldats qu’ils armorent mieux quitter leurs Capitames,que
de Saumu- de s’expofer à la mercy du tranchant de leur efpée. Solyman ayant entendu ces nouuelles,

iugea bien que la diligence efioit neceiT aire , 8c pour ce ayant paffé l’Alie mineur a gran-
des iournées iufques au Fifque , il trauerfale canal fur vne galere , ô: arriua au camp le
cinquiefme des Calendes de Septembre ,dit de Fontaines ,qui feroit le vingt-huiâiefme

s iour d’Aoufi. Toutesfois l’hiiioire de l’Ordre de farinât Iean de Hierufalem , dit le vingt-
huic’tiefme iour de Iuillet; Il y fut receu en grand triomphe , a: s’en alla loger en vn lieu
appelle’ Megalandra , enuiron à quatre ou cinq milles de la ville , hors la portée du canon. ’
La ,commeil cuit alfemblé [on confeil , pour fçauoir d’où procedoient ces defordres, 8c .
qui en citoient les authenrs, 8: en ayant appris plus qu’il n’en defiroit , il entra en telle coi
1ere, qu’il en vouloit faire de tous vne tres-rigoureufe punition. Mais Pyrrus Balla lu re-
monl’rrant que cette mutinerie procedoit plutofl de la crainte du danger que de rebellion,"
que l’authoritéde fa Majellé les rameneroit facilement en leur deuoir , 8: fe feroit rendre
toute obey fiance ,qu’il fe falloit donner de garde d’vfer de trop de rigueur , principale-

* ment à l’endroit des vieux foldats envne affaire de telle importance , 8c enlaquelle ils ne
fe pouuoient palier d’eux, s’ilne vouloit leuer le fie e, qui feroit vne grande tache à la
reputation du nom Othoman : QI’il luy confeilloit Ëulement de leur faire paroifire l’ai-Ï
greur de [on relientiment en paroles , 8: les ayant fait ail embler, qu’auecques la f lendeur
de fa Majefté , ilconjoignift’la feuerité des remoni’trances , que cela feroit fufli ant pour
leur apporter de la terreur a: ranimer leurs courages. Ces raifons ayans adoucy le cour-
roux de Soly man, il commanda à Pyrrus de faire ail’embler l’armée , mais il voulut que ce
full fans armes: encores quelques-vns adjouftent qu’il les fit profierner enterre, ayantfait
faire vne baye tout à l’entour de quinze mille hommes de pied armez,qu’il auoit amenez
quantôtluy , 8c cependant il eiloit aliis en [on thrône Royal ,- couuertrd’vn riche dais,
plein de majefié qui faifoit paroiilre fonindignation en fou vifage 5 ayant tourné fesyeux
de partis: d’autre , il leur parla ainfi.

SI i’auois affaire à des foldars’,ie vous suife permis de paroifire deuant nofire hauteli’e

5mm ,5 les armes en la main , 8: par vne montre generale’que nous anions intention de faire ,re-
ide leué autant vos courages par la veuë d’vne fi puiifante armée , comme elle deuoit appor.
[on armée. ter de terreùr a nos ennemis : mais puis que ie fuis forcé de parler à de chetifs efclaues,
L qui plus craintifs que des lievres , ne peuuent feulement fouffrir le cry de l’ennemy , 8c

qui plus lafches que des femmes , nelpeuuent pâtir la moindre incommodité , en quelle
pofiure meritez vous paroiftre deuant vofire Souuerain a de quel œil pouuez-vous con-
rempler la ma jefié Imperiale , quand voûte front cil plein de honte 8c d’ignominie pour
vofire lafchete’ 2 Il faut doncques que moy qui reçoy toutes joyeufes nouuelles des autres
Prouinces , qui depuis noflre heureux aduenement à l’Em pire auons fceu vaincre les re-
bellions de la Syrie , 8: prendre la fuperbe 8c forte place de Belgrade à la tefle de la tres--

e puilfante 8c belliqueufe nation des Hongrois , fléchifiions maintenant deuant vne poi-
gnée de gens qui font renfermez la dedans, non encores par la valeur de l’aduetfaire,
mais par la lafcheté des aliiegeans 2 Chai euil peu croire que de vieux foldats experimen--
tez, 8c qui ont combatu 8c fut-monté de fi vaillantes nations fous les aufpices de l’inuinci-J
ble Selim, tremblement maintenant de frayeur deuant vne (impie place , qui n’elt encores A
maintenant deffenduë ny maintenuë que par fes propres forces 2 fi nos ancefires enlient ’
Voulu fi cherement efpar uer leur fang , l’Empire des Mufulmans cuit ellé bien reduit
au petit pied. Comment e fuirent-ils rendus les mailires de fi grandes 8c opulentes Pro- ’
uinces ,dompté tant de peuples,pris tant de fortes places , 8c fait retentir leurs armes par
tous les cantons de l’Vniuers, finon en s’expofant aux plus hautes de dangereufes entre ri- I
fes ? efperez-vous que ces Ctoifez, qui ont continuellement les armes àla main, deu ent
fe vènir rendre pieds 8c poings liez àvoitre mercy , à la veuë de naître artillerie , 8: au l.
(on de nos nacaires 2 Ce font bei’tes feroces qui font la tapies dans leur caucrne , qui ne
vous quitteront iamais par crainte , mais à force de valeur : i’a toutesfois vne certaine
efperance de les dompter , n’y ayant rien de fi farouche qui ne e punie vaincre ,ou par
force ou par amourgmais comment le puis-je efperer auecques vous qui leur donnez defia
l’honneur du triomphe, auparauant que d’auoir obetnu celuy de la viâoireë;

QY O a? ë deuant voiire partement on n’entendoit autre chofe parmy vos difcours fa-”
millets , de en vos conuiues que des. grands faits-d’armes» que vous deuiez faire deuant i
cette place : vous l’auez defiré , vous vous en elles refiouys , 8: maintenant’qu’il faut
voir l’elfeét de ces rodemontades, vous faignez du nez , Vous quittez vos Capi-taines,vous

J
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r foufpirez apres vos foyers , &ne cherchezque les moyens de faire retraitte. Doutez- 15:2:

Vous que ces Cheualiers qui ont des efpies de toutes parts ,ne foient pasinformez de vos ’-’-*
dillentions , ou plutoll poltronneries? Pleull à D 1 E V qui? ce full plutoll vne iedition,
car elleime tefmoigneroitplutoll vne grandeur de courage , 8c nos forces oppofées aux

" Vollres,fauorifées comme elles font du ciel , en auroient aulfi la raifon: mais que peut-on
faire d’vn courage lafche 84 effeminé P àquoy cil-il propre , finon à vfer le tranchant de
l’efpée de l’ennemy Pcari’ay plutofl: refolu de vieillir , voire de mourir deuant cette pla-
ce , que d’en reculer d’vn pas. Mais auparauant que cetteignominie m’arriue ,ie feray ses Mm"
telle iullice des coulpables , quel’horreur de leur fupplice fera reuenir le cœur à ceux qui Pour imam.
les voudroient imiter. Et là dell’us ayant fait ligne aux foldats armez, ils Commencerent g" le: Mr
"à faire vne rumeur 85 defployer les armes comme auec uesintention de tailler en pieces "3:3:
toute cette multitude defarmée, laquelle delia toute enclenche dans fa propre honte , pour deuoit.
les reproches veritables de leurSouuerain, vu grand fileuce auoit renduê Comme des hom-

mes hebetez. ’ŒAND tout à coup la crainte dela mort les l’ailili’ant,leur fitietter-des cris pitoyables
implorans la mifericorde de leur Seigneur , auecques promell e de mieux faire à l’aduenir,
ô: de n’épargner iamais leur fang 8c leur vie pour fa hautelf e , qu’ils chalferoient d’oref-

nauant toutes ces terreursPaniques, que quelque mauuais demon leur auoit imprimées ’
dans l’efprit. Les plus Grands mefmes de l’armée qui elioient pres de la performe , le fup-
plioient en toute humilité d’auoir pitié de ces panures criminels qui auoient plus faill
par infirmité que par malice , l’alleurans que la grace qu’ils reCeuroient maintenant de il;
Majellé , les obligeroit àiamais de luy rendre tout feruice 8: obeyfl’ancegque s’ils efioient
indignes de mifericorde , qu’il le fifi au moins pour l’amour des bons foldats qui efioient
qucore mellez parmy eux , 8: par toutes les Prouinces de la domination. Car le nom des,
Mufulmans tourneroit en rifée à tout le nom Chrellien , li vfant maintenant de la rigueur n l ,
de fa iullice,on venoit à fçauoir la caule de leur chafiiment. Les foldats cependant COD- aux;
icignoient leurs cris à ces prieres : li que Solyman feignant d’auoir ellé adoucy par ces Prier: de: q
importunitez, 8c d’auoir changé de refolntion , leur pardonna,à condition qu’ils feroient 9m G’w”:
paroillre par quelque aôcion remarquable , dont on leur en ferOÎt bien-toit naîflre l’oc-
cafion , que c’elloit pluton la honte de leur faute , 8c le delir de ramender qui leur fai-
foit vfer de tant de prieres , que lacrainte de la punition. Alors tous d’vnc Voix. , le fous-
mettans à toutes fortes de fupplices,s’ils manquoient dorefnauant à leur dCUOÏra S°lymàn
rompit l’aliemblée , renuoyant chacun dans fa tente , pour le tenir prefls quand on leur
Commanderoit. Apres celail fit venir ceux qui auoient el’cé caufe de tout ce diuorce , de-
uant les tribunsvn à vn , lefquels pleins de honte à: d’ignominie , interent de nouueau de
petit plural! deuant cette place, que de reculer , arde manquer à leur Seigneur d’obey f.

fance 8c fidelité. ’ . .. r aC E T T E remonltrance apporta beaucoup de dommage aux Rhodiots, , Car les Turcs, XI.
pour faire perdre à leur Souuerain la mauu’aife opinion qu’il auoit de leur valeur , s’effor- A .
goient à l’enuy de faire le plus de mal qu’ils pouuoient à leurs ennemis.Con,tinuans donc. :413 ’2’?

ques leur batterie plus violente 8c terrible qu’auparauant,ils liront encores tirer de gros 153;: u
capons de bronze en forme de mortiers qu’ils planterent en trois diuers lieux. , qui toutes-a I .
fors ne tuerent que vingt. cinq hommes 8: le Cheualier de Lioncel , encores qu’elles cul;
fent tiré x 7113. balles de marbre 84 huiât de metail farcies d’artifices de feu ; Ç’elloit’ de.

certains petits bidets ou piliolets de la greffeur du’doigt pleins de matieres combnfiiblesr,
fi que la grolf e balle allant en pieces (car elle elioit creufe ) ces pillolets faifoient leur ieu, Le Mamie
8c .blelloient plus de perfonnes que les grolles : toutesfois le Médecin Iuif ayant. donné, gz’fâfl’fi’t’:

aduis aux Turcs du peu de dommage que tout cela faifoic aux alliegez , ils firent. ÇelÏCY un”: que ces
cette batterie. Cependantils trauailloient fans relafche pour aduancer leurs tranchées, ’îfiaimw”!
ancore que l’artillerie de la ville tirait fans celle contr’cux , ne donnans aucune inter- a au”
million à leurlabeur , qu’ils n’eulIent acheué vne grande leuée entre la polie d’Efpagne
8c d’Auuergne , 8: vne autre contre celle d’Italie , 8c la dell’us logerent des plu-tes QÜÎTranchéeI
tiroient contre les delfences des aliiegez , aduançans leurs tranchées iufques fur le bord in T1142:
du foli’ é : de fortegu’ils firent quelques ouuertures à la muraille qui elloit de leur collé, ’
8L ayans logé la leurs harquebufiers , ils tiroient àcouuert contre les delfences des Rhœ
diots,& en tuerent beaucoup. Tous leurs principaux chefs logerent aulli dans leurs tran-
chées , le general Mullapha contre le bouleuert d’Angleterre , Pyrrus Balla contre celuy ï
de la polie d’Italie , Achmet contre celles d’Efpagne 8c d’Auuergne, auquues l’Aga des
Ianilfaires , le Beglicrbey de la Natolie contre, .celle de Prouence , celuy de la Romanie
contre les iardins’ de laina Anthoine z la batterie commença contre la polie d’Alemagne
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433 . r ’ Hilloire desTurcs,
au commencement d’Aoull: , 8: d’autant qu’elle elloit foible 8: fans terre-plein , le grand ’

--v --*- Maillrefit incontinent faire par dedans des fortifications , auecques des retranchemens

"Le grand
Maiflrefaî.

foi: conti-
nuellement
trauailler
pour de la
poudrcî ca,

l non.

i

les Turcs
ruinent les
dsfcnces du

de terre, gros bois , ais 8c falcines , 8L failant jouer l’artillerie de la porte, du camp, du pa-
lais , 84 autres lieux plus releuez ,ils rompirent l’artillerie 84 lesmantelets des Turcs , qui
s’en nuyans de les refaire li fouuent , les ollerent de la , joinét qu’ils tiroient la plufpart en

l Vain, parce que la contre-elcarpe elloit plus haute que la muraille: Ces mantelets el’toient
de terre fort battue , 8: couuerte par dehors de gros ais vnis , 8: liez auecques des che-
urons, defquels les Canonnieres elioie-nt fermées,qui s’ouuroient ton tesfois pour tirer, 8:
le fermoient aptes que lecoup elloivt tiré. Mais les canonniers de Rhodes tiroient de mire
dans les canonnieres,aulii-tol’t qu’ils les voyoient ouurir,rom pans 8c demontans plufieurs
de leurs pieces ,dont les elclats tuoient beaucoup de Turcs , mais l’heur qu’ils eurent en
,cela,fut caufe deconfomrner la plufpart de leur poudre dés le commencement, de le liege
ellant long , «ilsen eurent faute depuis ,encores que le grand Maillre fit continuellement
tirer quatorze de les cheuaux à piller le falpellre 8c autres matieres propres à faire la pou-’
dre enlieu fermé 8: gardé. Les Turcsayans eu aduis par le Medecin Iuif,que toutes leurs
ventreprifes elloient découuertes par le moyen du clocher de lainât Iean, duquel on voyoit
tout ce qui le falloit dans le camp , cela fut caufe qu’ils tirerent contre 8c l’abbatirent;

"ce qui apporta vu grand defplaifir aux habitans. De la ils remmenerent leur batterie vers
la tourfainâ Nicolas , qu’ils battirent dix iours continuels de douze gros canons , auec. ’
ques fi peu d’effeét , que le Beglicrbey voyant que ceux de dedans luy rompoient les mau-
telets,il les filt oller tous, a: demonter les pieces,les faifant poler la nuiâ l’ur de gros plan-
teaux fans gabion ny mantelet,tirant par ce moyen toute la nuiâ en feureté, de le iour ap-
prochant, il les falloit couurir de terre 8: de fable : mais comme il coll delia bien tiré enuio
ton cinq cens coups de canon, 8c qu’il eull: abbatu vn grand pan de muraille du col-é du
Ponant, 8c la muraille du rauelin , on fut tout ellonné qu’on vit paroiltre vne bonne mu-
raille toute entiere , 8c tant de gens pour ladelfendre 3’ que ces dilficultez reprefentées
à Soly man ,il fit leuer delà cette batterie. Mais au mefme temps ils en auoient drelfé vne
autre vers les polies d’Angleterre 8c d’Efpagne, 8: y planterent des canons qui tiroient lix
ou fe pt palmes de rondeur , aucuns de neuf ou de dix , continuans cette batterie vn’ mois
durant : li qu’ils abbatirent la nouuelle muraille du terre-plein d’Angleterre , demeurant
l’ancienne en fou entier, 8c coulerent par leurs tranchées trois ’gro lies pieces dans les fol-

’ fez ,artquues lefquelles ils leuerent les delfences du ballion d’Efpagne , & abbatirent la
keffieh d’El- muraille : de lotte que les Turcs pouuoient monter par les ruines fur leur ballion. , mais
pagne.

Premiers!»

les alliegez ne leur faifoient pas moins de’mal,entr’autres vn coup de couleurine donné à
trauers vu mantelet, fur vne piece, où elle tua cinq hommes, de emporta les deux iambes
au, mailtre canonnier du Turc, qui en mourut , dont Solyman receut vn tel delplaifir,qu’il
dil’t qu’il enll: mieux aimé perdre vn de les Ballats.

On ces batteries ne le fanoient pas feulement aux lieux ne i’ay cottez cy delfus, mais
encores à tous les rauelins 8c aux autres murailles de la vil e. Durant ces entrefaites le
C heualier Martinengue,voulant faire voir aux Turcs que les Cheualiers ne leur vouloient h

,ie de, un, pas faire feulement donner la peureauecques’ leur artillerie , mais qu’ilsjauoient allez de
diots fur les courage pour les aller attaquer iufques dans leur camp , aptes auoit demandé permillion
Turcs,

Pitoyable a
maillure
d’ofclaues à

Il huiles.
l; n Rhodia!
7’an e au

grand Mai.
t e d’aller
«ÏLÎçüuul’l;lCS

au grand Mailtre ,fit fortir cent foldats choilis , conduits par Barthelemy Sicilien , frere--
feruant,’& Benoili de Scamarole ,l’vn de ceux qui auoient fuiuy Martinengue , qui don- ’
titrent à l’impourueu furies tranchées, tuerentôc écarterent ce qu’ils y trouuerent , puis
le retirerent promptement, parce que les Turcs venoient à grolles trouppes fur eux,mais
comme ils le retiroient en defordre parles iardins , ils furent accueillis de l’artillerie de

a Rhodes qui les prit au découuert , 8c en tuavne bonne partie. Enuiron ce tempsil arriua
vu grand delordre en la ville de Rhodes: car ainli qu’on ramenoit cent ou fix-vin ts efcla-
ues desretranchemens ,’ils furent rencontrez par des ieunes Cheualiers, qui en raperent
quelques-vns en folaltran t, 8; dautant qu’on lonnoitl’alarme en la polie d’Auuergne,pln-

I lieurs Cheualiers qui y accouroient,creurent qu’ils auoient fait quelque trahifon. Si que
fans s’informer autrement du fait , ils les taillerent en pieces, qui ne fut pas vne petite per-
te pour le befoin: qu’ils auoient de cette forte de gens , qui leur firent aptes grande faute

fur la fin du fiege. n p l , v . .’OR le grand Maillre elioit fort en peine des delleins des Turcs,& de fçauoir s’ils citoient
refolns à dôner quelque allant general,il auoit mefme ennoyé vn elpiorl qui s’elloit perdu: se
mais vu nomméCarpathio Rhodiot s’offrir à cette découuerte , auquel’comme on enll:
donné vn brigantin auecques vn bon nombre de foldats vellus à "la Turque , il fortit du
port colioyant touliours le fluage , iufques à la Folle ,les il vid quelques Turcs qui pre-

-.o
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noient le frais fur le bord de la mer , qui le découurirent incontinent 5 mais le Rhodiot 152 2.
faifant l’affeuré , leur dill: tout haut en langue Turquefque qu’ils vinlfent à luy , 8: que le m3:
Balla les demandoit , ce qu’ils creurent facilement , 8c s’en allans à luy entrerent dans le nm,
brigantin: l’vn d’eux toutesfois fe reconneut bien-tolt, 8c tirant vu coulieau en donna vn l
coup’;au Rhodiot en la cuilfe , mais cettuy-Cy ayant mis la main au cimeterre , luy coupa ’
la telle qu’il emporta , 8: emmena les autres Turcs quant 8: luy , qui elloient vnze,
les prefentant au grand Mailtre , qui luy fit vne fort ample’recompenfe d’vn li bon

feruice. - a . ’ ’ -’ L E s Turcs cependant continuoient leur batterie fans intermillion, li qu’ayans fait-de Remhche;
grandes ruines de toutes parts , Martinengue qui auoit la charge des fortifications pour siens de Mar-
remedier ,fit plulieurs retranchemens 8c barricades fur les murailles , fur lefquelles il lo- fini? à
geoit grande quantité d’artillerie ,qui tiroit continuellement dans les tranchées , 8: tue- ’
rent grand nombre deTurcs , comme faifoient aufli des foldars qu’il auoit logez fur la

v couuerture des maifons , 8c qui tiroient durantl’afl’aut. Mais les Turcs firent vne contre-i
. batterie , plantans deux canons au iardin de Maupas ,d’où ils tiroient à flanc , 8c tout du
long de la tranchée , outre ce quelques coups perdus dans la ville,mais tout cela n’aduan-

oit rien pour eux , finon de ruiner quelques maifons. Or auoient-ils fait vne brefche af-
Ïez raifonnable, toutesfois voulans,s’ileltoit pollible,aller à couuert iufques au pied,lam
ellre endommagez de l’artillerie, ils portoient force terre pour combler le folié : mais les
alliegez fortans des cafemates,emportoient toute cette terre , 8: les Turcs d’ailleurs pour
les en em pefcher, auoient de longues harquebufes derriere les murailles de la contr’efcar-

e , defquelles ils tiroient contre ceux qui entroient dans le folié , chacun ayant ence fai-
fantautant de peine à le défendre qu’à alfaillir. La plus continuelle batterie toutesfois continuelle
i fut contre le ballion d’Efpagne , duquel toutes les delfences furent enleuées , quelque di- batterie con-
. ligence qu’on y peull mettre pour les reparer, car on tient qu’il y eut tel iour qu’il fut tiré "le le MW"!
contre les murailles de ce baliion 8: de celuy d’Angleterre , plus de a 40. coups de canon, P9”
fans l’artillerie qui tiroit tout le iour tout à l’entour de la ville. -

CES chofes fe faifoient ainfi à la veuë d’vn chacun ,mais les Turcs qui virent qu’il y fai-
foit fi chaud pour eux,pour épargnerleurshommesfie mirent à faire des mines en telle di-
ligence,qu’en peu de iours des lix parts de la ville,les cinq le trouuerent cauées,& minées; ’
aulli dit-on qu’il y auoit iufques à quarante ruines , lefquelles toutesfois leur furent pref- MmEïgenrd
que touteslinutiles , pourles contremines que ceux de Rhodes faifoient tout à l’entour, EËËEWÏ, ’
de principalement par des tranchées qu’on fit caner fous terre , par le moyen defquelles Turcs firent
ils reconnoilfoient-ay lément les mines ,en preftant l’oreille à. des bacins 8c tambours bien ’R”°”’”

. tendus 8c des fermettes z cela en fit apperceuoir vne entre autres au milieu du folié de
Prouence , qui commençoit à l’Eglil’e de S. Iean de la Fontaine , laquelle Martinengue
fit incontinent ouurir ,. y iettant luy mefme des barils de poudre qu’il enflamma auec des
trompes de feu, qui embraferent 8c ellou fferent les Turcs qui elioient dedans 5 mais celle t
qui les épouuanta le plus, c’en fut vne quivenoitiufques fous le bouleuert d’ Angleterre,
qui joua le fixiefme , ou felon les autres le quatriefme iour de Septembre , auecques telle
violence qu’elle ébranla toute la ville , comme d’vn- terre-tremble, 8: renuerfa plus de
[cpt cannes de la muraille , faifant tomber tant de marrain , 8c reinplilfant tellement le
folf é ,que les Turcs voyans la montée facile au baflion , comme ils le tenoient touliours

, prells 8c aux efcoutes pour donner dedans où l’occafion le prefenteroit à propos ,ils vins Prémïmf:
.rent furieufement à l’alfaut ,gagnans d’abord le deli’us du baliion, 8c yplanterent fept 3:3?
enfeignes , 8; s’en fulfent rendus les maillres , n’eull éllé vu retranchement que le Bail] Rhodes,

Martinenguey auoit fait le iour precedent , quidemeura entier à quatre pieds pres de l
ou finili’oit la ruine de la mine 5 cela arrella toutcourt les alfaillans , de cependant les
Cheualiers vinrent au fecours , 8c entre autres le grand Maiftre , lequel * elloit pour .
lors à l’Eglife , à Vefpres tout armé neantmoins , comme il elloit ordinairement z lequel
au bruit que fit cette grande ruine , le douta bien que c’elioit quelque mine qui auoit
joiié,ôç qu’infailliblement l’ennemy viendroit à l’alfaut.0r cela elloit0il arriué iufiement Ë: 53:3,

lors que les Prellres chantoient Dru: in adiutorium "leur" faraude. Ce qui le fit efcrier, haie».
ie prendray cecy pour bon augure , l’ennemy en proche, &Dieu le halle pour ellre à
nol’tre ayde : 8413i delfus prenant tous les Cheualiers qui le trouuerent pour lors en bon
nombre quanta: luy: Allons, dit-il, mes amis , changeons nos facrifices de louanges en l
d’autres plus importans pour la gloire de Dieu , afçauoir celuy de nos vies pour la def- ’
fence de la fainâe Religion , l’ennemy penfe auoit ville gagnée , mais faifonsluy fentir
que pour chanter le triomphe , il faut premierement tirer nollre fang que d’abattre nos

murs. , * .h;



                                                                     

432 - l Hiftoue’des Turcs, .
v 15 2 a. C E I.’ 1’ dit ilzmareha’luysmefme lebeau premier la picque en la main 6: la telle bailfét

* --4* contre le bataillon, fuiuy des ficus auecques tant de courage qu’ils firent bien-tell lafcher
les Turc; m. prife à l’aduerfaire , les raillansen pieces de toutes parts ,l fi que voyans de mes-huy que
roumi. la place n’efloitpastenable , ilsfe fauuoient comme ils pouuoient ,imais c’efio’rt auecques

tel defordre , qu’ilsappnrrerent vne grande confufion parmy ceux venoient. "à eut
fecours: les Vus n les autres n’entendans plus lescommandemens de leurs Capitaines ,

Mcflapha ains Îfeulement à e mettreenlieu de feureté. Qu’and, le General Muflapha ., qui voyoit
zizi: listât"- le tout de fa tranchée , artit incontinent de la main , 8c s’en vint au deuant des fuyants,
l-ÆJ’JtIhm leur reprochant leur la charte , 8L leur demandantfi c’eftoit làl’effet de cettewaillance,

laquelle ils auoient tant promife à leur Seigneur , 8l: auecques laquelle ilsiauoient ra-
cheté leur vie .: il commenceà marcher hardiment vers la brefche ,en difent z qui ayme
fou honneur , me ruine : car cette brefcheefi le ne où ie veux.finir mes iours , plufioft
que dereculer z au moins le Seigneur fera-il allaité de ma fidelité , &de la coûardife de
ceux ni auront abandonné leur General à vn fi grand befoin. Sa face aunera, fes paroles,
mais Pur tout fou action, renouuellerent les courages des Turcs, à: leur firent tourner vi-
fage vers leurs ennemis a mais ils auoient afl’aire à des hommes qui ne (e payoient oint

r de rodomotades , 8c qui ne quitteroient pas vn feul poulcevde terre , fans tirer non cule.
ment le fang des veines de leurs aduerfaires , ains fans y perdre mefme vne rende abon-
dance du leur : de forte que la hardiefT e de Mufiapha , nyal’itnpetuoftte es Turcs n’y

Qui ramon. ga actent autre chofe que des coups. Ce combat ayant defia duré plus de deux heures»
ii’inidcfm ô: a grefle des harquebufades, des pierres 8: des pots à t’en continuans de tomber furieur a .

telle , 64: le tranchant de l’efpée des Cheualiers les entamant de toutes parts , ils furent
enfin contraints de quitter leur entreprifes 8: de tourner le dos. Mais ils ne trouuerent
pas plus de foulagement en la fuite , car les canonniers de Rhodes auoient afiuflé vne

. grande quantité de pictes contre le bas de la brefche , qu’ils tirerenr fur les Turcs
figfiââ’ fe retiraus du halliers , fi qu’il y en eut encores la plus de tuez , qu’il n’y en auoit eu au

am, combat : car on tient qu’il y mourut deux mille Turcs : de Foneeines dit foulement
i mille à cet allant , à: des Chrefiiens douze ou quinze , 8c enuiron quinze ou vingt

de blelfez : entr’autres le Capitaine des galopes , Michel d’Arguillemont d’vn coupde
fleche qu’il receut en l’oeil , 8e le Cheualier de Maufelle qui portoit l’Eflendard du
grand Mailire d’vni coup d’arquebufe , le Commandeur de Pomerols mourut suffi ce

jour-élit d’vne gtofi’ e fievre qui luy eüoit arriuée d’vne choute, dont il n’auoit pas eflé bien

peu . ,L E grand Mailire fort content d’vn fi heureux fuccez , non tant pour le nombre des
q morts de fes ennemis , que pour l’extrême danger ou les affaires des Cheualiers auoient
am; de a". elle réduites par le moyen de cette ruine , fit faire procefliongenerale, des prieres pu-
ce, de, un. bliques , prmcrpalement en l’Eglife lainât Iean ,pour rendre graces a Dieu de fa Viâoire:
(lices pour. mais cela ne fit qu’animer dauantage le courage de Solyman , a: de fes BalTats 5 auflî ne
Wh” relafcherentrils rien de leur entreprife , ains tafchoient touliours de faire quelque mine

qui leur peufi donner entrée dans la ville. Or en faifoient-ils vne qui deuoit fortir à laina
Iean du CololTe , de laquelle les Rhodiots furent aduertis par le Bailly de l’lile de Rho-
des Didier du Puy , Cheualier François , qui commandoit au fort de Fetaclée , petite 111e

I Nonne", voiline: mandant au grand Maiflre , que quelques-vns fe retirans vers luy du camp enne-
. fifiîawfidtiî my , l’auoient affeuré de ce chemin foufierrainn , 8: outre’ce que quelques grands 8e fi-

4:56:14: gnalez perfonnages d’entr’eux donnoient aduis aux Turcs de tout ce qui fe paflbit. Le
Turcs. grand Maifire fut fort 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-
rateurs, il lama là la pourfuite des traiflres (lefquels ilignoroit les noms, le mettans aptes
à découurir la mine : fi que ne fgachant point en quel lieu ny en quel temps trenail-

s laient ces mineurs , performe n’ofoit prendre repos en fa maifon , 8L n’y auoit femmevn
il" "W enfant , qui auecques les artifices accoufiumez , ne fufl au guet , mais tout leur labeur
"MM s ’1 ’ r * a, 11 r 11 r de ’ 1 fi-f d brde déconna urmuti e , tu ques ace que e e-me me , e e e counrit eneu c me eSeptern e

lamine de à fept heures du matin au bafiion d’Angleterre , qui mit par terre vne canne de muraille,
4° tout au prés de la precedente mine : mais l’ébranlement a: le bruit en furent fi terribles,

que les Cheualiers croyans que tout le ballion renuerferoit , fe retirerent z les Turcs
montans au mefme temps, qui s’auancerent iufques aux barricades ,fans trouuer aucune

refifiance. n .secondamn p M A I s les Cheualiers reuenusbien-tofl: de leur epouuante ,lretournerentincontinent
de. un, a leurs defiences, ou l-lS firent alfez parodia-e aux defpens de leurs aduerfaires , que leur

a retraite
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retraite n’auoit point. elle faute de cœur , fique les Turcs mal-menez de toutes parts,
commencerent à faire retraite 5’ quelques-vns ont dit qu’ils auoient pris l’épouuente a la

1522;

hoc-dQui s’rflon-
Veuë de l’Enfeigne de la Religion ( qui eli vne Croix d’argent en champ de gueulles ) nenni veuË ’
qu’ils fe mirent en fuite , l’artillerie qui tiroit cependant du bouleuert du Cofquin,en tai- il)! (4m51.
ant vne grande tuerie. Mais tant y a que Mufiapha ne s’efionnant point de toutes ces

cho fes,auecques les principaux de L’armée, forcerent encores’vne fois le foldat de retour.
net à l’allaut,où ils firent plus mal leurs affaires qu’au precedent. Caries Cheualiers ayan’s

recouuré nouuelles forces , tant par la viâoire toute recente , que par le fecours qu’ils
receurent alors du grand Maiflre fort-à pr0pos , les menerent li mal de toutes parts, qu’en
fin bon-gré malogré qu’ils en enlient,eux 8c leurs Capitaines furent contraints de tourner
le dos , auquues vne tres.grande perte 5 car , felon quelques-vns , il mourut en cet allant
vingt mille Turcs , 8e felon les autres trois mille : de Fonteines ne dit toutesfois que deux
mille : 8c entr’autres trois Sanjacs , auegques vne Enfeigne qui demeura aux Cheualiers:

car les Turcs à cette feconde recharge auoient penetré iufques aux deffencesùdu baflion,
oùils auoient mefmes planté’quelques Enfeignes , qu’ils retireront par aptes à la fa eut
de leur fcopeterie ,1 quitiroit derriere la contre-efcarpe z les Cheualiers mefmes y peule.
rent perdre l’enleigne de la Religion ,celuy qui la portoit loachim de Cluys,ayanteu vn
œilcreué 5 mais ilfut promptement feconru par Emery de Ruyaux Auuergnac , qui la
releua comme les Turcs s’en rouloient emparer. Il y auoit cependant vn traiilre qui
auoit donné aduis que la ville le pouuoit prendre par le quartier des Ptouençaux , ou les
Turcs auoient fait vnqmine , à laquelle il promettoit de donner la main : mais la chofe

ne fuccedant pas-comme on l’efperoit - , le Balla Pyrrus refolut de s’addrefler contre le
rempart qu’auoit jadis fait efleuer le grand Maiflre Emery d’Amboif’e , qui fuCCeda à
.l’ierre d’AmbulÏun , qui citoit en la garde des Italiens -, &’de fait il y monta par furprife;
.tuant tout ce qu’il rencontra deffus ’, qui ne fougeoit à rien moins qu’à fouffrir vn allaut
de ce collé-là z toutesfois on y courut inContinent au fecours c, ôz bien que Pyrrus Balla

, [s’opinia’ltrali à tenir ferme , pour le defir qu’il auoit de vanger la mort du Samac de Ne.
frepontf, tué d’vne canonnade le iour precedent( 8c lequel fut autant regretté de So-
-» man qu’autre de l’armée, car on tient qu’il le cheriifoit fort ) (lek-ce qu’il y fit fort mal
A es affaires. Toutesfois fans s’eftonner , voyant en ce: endroit la le combat fort échauffe,
il jugea que les autres lieux feroient à’demy abandonnez : 8c de fait ayant donne le fignal
à ceux qui citoient fous la leuée de terre- , ils allerent à grands cris’auquues efchelles aï.
faillir le baliion du grand Mailire de Carrètte,niais ils y turent repoulfez par le Cheualier
,Dandelot Ca pitaine du baflion, auecques l’ay de des citplyens qui y accoururent de toutes
parts, qui auecques forces pierres St grenades lesrepou erent dans le folié,apres en auoit
. ait mourir vn grand nombre: sa cependant l’artillerie qui efloit fur les flancs des bafiions
de Carrette , du Cofquin , 8c de la tour d’Italie , tiroit du longdes follez fur cette époifl’e
.mpultitude de Turcs, où il fe fit vn grand carnage :ce qui les efionna de forte , qu’ils com-
mencerent à quitter le rempart d’ltalie: Et Pyrrus mefme ayant fait continuer ces com-
bats auecques vne grande obflinatioh par l’efpace de deux heures , Voyant que l’épouuan.

L’Enkignd

de la Krfigifi
en danger.

.3

Èfi’orts J;

Baffin Pyrrus I
contre le
quartier des
Italiens.

te auoit faifi les ficus de toutes parts , il fit former la retraite , lailiant le terre-plein 8c les 5mm m.
foirez jonchez de corps morts des Turcs , en plus grand nombre encore qu’aux combats
pre cedents : comme auiii les Rhodiots y fouffrirent vne notable perte , tant des italiens
que des autres nations.
.-. MVSTAPHA ipfinimentdeplaifant que toutes leurs entreprifes reüffifient fi mal,VOyant ,
que Soly man s’ehnuyoit de tant de pertes,encore que luyomefine luy en cuit rendu to utes
chofes li faciles,il delibera de donner vn troifiefme allant au bafiion d’Angleterre , le joi-
gnant auecques Achmet-beh , qui citoit campé entre les polies d’Efpagne ô: d’Auuer.

roit joliet fes mines , 8.: attaqueroit de l’autre , pour touliours feparer les forces des allie-

ârande perm

es En".

KIL

,gne- , conclud auecques luy , que tandis» qu’il alTailliroit d’vn coflé , luy cependant fç. çztmâlîgî

,oint auec
ez. Cela ai’nfi refolu entr’eux , le Mercredy dix-feptiefmeiour de Septembre , Mufla- Achmet.

glu fit fortir de les tranchées cinq compagnies de Turcs qui affaillirent à l’impourueu le
Luron, qui ayans grauy par les ruynes,planterent leursfinfeignes tout au prés des retran-
chemens , s’etforçans de palier outre: mais les Rhodiots y efians accourus de tous collez,
ils repouffgent courageufement cette impetuofité. Mufiapha cependant faifoit tout
deuoit de bon &genereux capitaine , encourageantles vns , fecourant 8: menaçant les
autres,promettant à ceux-cy de hautes 8: grandes recompeufes, à ceux- là de l’ignominie
8c du chafiiment r, mais toutes ces menaces 8: ces promell es ne leur purent faire perdre
la crainte du mal prefent , dans ferrez de fi prés , que fans peule: aux difcours de leur

.oq
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Achmet re-
poufié.

4 34 a » ’ Hifloire des Turcs;
General ,leur efprit citoit feulement [porté à leur proprefalut , 8: à Chercher quelque lieu

ans ainfi du coflédepMufiapha , Achmet faifoit ce-
pendant joüer les mines , celle d’Auuergne n’ayant point fait d’effet, de celle d’Efpagne

- renuerfe’dçnx cannes dela muraillesde la barbacane g toutesfois il ne fut pas plus heu.
reuxde.foncol’lé que Muflapha auoit-cité dufien. : car airai-roll que la, fumée fut palliée,
les Efpagnoils qui voy alenties Turcs monter contre leur polie, les ’repoullerent aufli cou.
rageufement qu’auoient’ fait les Auuergnacs , joint la meilleure artillerie qui tiroit fans
celTeIdeslieuxpluseeminens , uifaifoit felon l’ordinaire vn fort grand abbatis 5 fi bien
que n’y ayant plus que du ma acre de toutes parts , on ne vid suffi plus que du deferdre,
de la cumulions: de la fuite,fe retirans le plus vifiequ’ils pouuoient dans leurs tranchées:

Nombre des on tient qu’ilmourut en cet allant plus de trois mille Turcs , Se du collé de ceux de Rhin»
"mm °" dl des , Philippe d’Areillan du Prieuré de Caflille fort vaillant Cheualier, 8l quelques
allant.

Medeein lui

diotsdesphis courageux. - v - , . . . .I . On a t’il empale CYMUS d’vnMedecin Iuif,qui citoit refident à Rhodes, a luté
par leTurc , arquai toutesfois faifant [le bon valèt , le rendoit fort foigneux à la allioit:-

. tion des malades , a: faifoitdes belles cures , mais Cependant il aduertilibit Solymanide
dame" à E tout coquife pailloit dans la. nille. Cettuy-cy;,, deux iours apres œtroifiefme affaite , fut
thdea peut veu tirant vne ficaire ou .eiroitjattaehee vne lettre qu’il enu oyoit au campides Turcs,pour
«N°5 y leurdonner quelque aduis t cela fut caufede le faire prendreau colletâl ne le fit pas beau.

coup efiendre fut la’qu eiiion , qu’ilne confellafl qu’il efpioit pour les Turcs qui l’ancien:
ennoyé là pour ce: effet , à: qu’il leur auoit defia efcrit cinq lettres, 8: donne diuers abus
des manquemens quipouuoienteflreren la ville , les exhortansi la continuation du fie.
ge.-Son prpqez luyfut fait , et fut. condamne d’entre écartelé , et la fentencelluy. eflant
prononcée , lieur, à ce qu’on ,dit ,grande œpentan ce de les fautes ,, 84 mourut-bon Chri-

Mîne des tien. Depuis ce troifiefme allant ,. les Turcs firent jouer, quelques mines , cuti-faunes in:
ëgfcs il?” présdubafiion d’Auu orgue , laquelle joüa auecques tout d’impartialité; qu’elle literons;

a”

les Bafats

" blet toute la ville . &Æendi-t du hauten bas la muraille du terreaplein . unis celle de d’e-
horsdemeuuaentiere. Les TurcS 1, auoient fi grande efpetance ,qu’ils s’efioientlmis

V bataille attendansqu’elle jouail ., &vfi coli qu’on y eut mis le feu , ils feinteront dans I
59m5, equransd’entrer, parla dans la villegmaisa sur elle, la plufpattéuentégtant ar h
contremine ,lqueparfln rocher .quigs’ouurit par a violence riel: pour! re , elle ne t pas
un vu grand. elfet ,oom MJWSWZ pi voir : fi bien que les Turcs voyans la premiers:

r muraille en fou entier, taurnerentincqntinent vifage , mais ils furent renuoyez par l’ar- ,
tillerie de la gille 5qui tira fur, eux, par les flancs , de quien fit demeurer 5m bon nombre.

fi "faim, 1Ce qui fut caufe quedes Ba (T ars Voyans tous leurs delleins reüllir fi mal, arque leurs meil-
dedonner a ,leurshommeselloient emportez en ces allants ,afansqu’lls enflent encores eu iufques
Rhodes vn
alan: gene-
sa].

r.

"alors aucun aduanrage , refolurent de donner Vn allant general 8: d’aliaillir la ville envn
mefme rem slpar quatre endroits. (la! y difoit Muiiapha , il fiemble que nouflgnorions
nome pui ance , nous allons contre les Rhodiots de pairà pair,8z-comme ils n’ont là de.
dans qu’une élire de gens de guerre ., ils entartai ayfément le dellusde la plufpar-t de:

. moiti-es . qui n’ont pas tant d’experience. en lare militaire: mais quand nous ferons mao-
cher toute nolire armée contre eux, 8: que nous les attaquerons en diuers mâtoit; , leurs

forces aïoli dirimées ,, ne feront pas ballantes pour reflfier a goitre multitude. a Cie aduis .
ayant elle approuué par Solyman , désla nuié’t ils firent tirer tant de Canonnaelesœntrc
ce. mut ui couuroit la mine ,qu’ils lemirent par tente , fibienqu’ilseuremde.œcefie»là
,vne bre che plus queraifonnable pour venir à raflant , 8e les autres Ballats firent battre
deux iours continuels le bouleuert dl’Angleterre , les poiles de Prouencefit d’Efpagne , 8c
le terroplein d’ltalie , pour élargir a: explaner dauantage les brefchest v a . à,

SOLYMAN mefme pour efchauffer de plus en plus le courage du foldat tout refroidy
dufang qu’il auoit perdu aux autres combats , fit alfembler les Chefsôe les principaux

. d’entr’eux , où leur ayant fait voir que c’elioit à cette fois qu’ils deuoient tirerla recom-
penfe de leurs labeurs , laville efiant des mes-huy fi fort minée 8: remaniée , qu’elle choit
plus, deEendu’e’ par les hommes que par les murailles , que leur canon auoit-mile par terre

iufquesau fondement. ’ ’Harangue de . . MAIS n’efluwm pas des hommes , difoit-il ,aufii bien qu’eux à s’efl-ce vous qui eflu anion;
Solyman à
[es (oblats.

ding la terreur de 17 Varia": a (9s qui authenrs comme vous «cæsium: faut de agrions-qui f: [ont et-
friquées à vous , (si ont mais faire l’efprm de enfin-valeur a 1’01!qu doncques n’entrez-wons pas

:maiutendnt la wifi»: de ceux-c], «un mefmes que vous e es plujîum milliers contre in cent ê car Je

dire qu’ilsfimt à tomant dans rune ville q toutes leur: de son fiant parjure , a. nous j nous
(en: telle esplanade , que ce fins pllfiofl leur Hum enduirai": qu’w (fait. le ne peux peint mais

« mame
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tu!!!" en compte le pillage de cette Wille , que ie raout accorde z car ce feroit mettre la vaillance ( que
i’e en remarquer en vous tous a la prifàd’icelle ) à trop bas prix z mais le vous propofe les dejpoiiilles de

la elicieufe Italie , (en les richejïes que la Emma amafllies depuis tant de fiecles: car ofler [Plus
des aux cbrefliens , qu’efl-ce autre chofe que demanteler leur forterejfi , pour auoir apres «me libre entre’e’.

dans toute la maifon a ce que ie m’ajfeure noua arriuera , fi vous ne moulez, vous oublier Ivana-mefmes,
puis qu’ils [ont delaijfiæpar’ ceux en qui ils efireroient le plus de ficours , au qui toutesfois les ont laijfiæ

au befoin : ou il faudroit u’ilyeufl en vous «me extrême lafihete’. fèefi a tout cec; nous mulons adl- n 1mm)
ioufler quelque foy aux lofes qui [ont predites de nous , «tous trouuereæque la Couronne triomphale des «un a]. .
Monarques Othomans doit eflre enrichie de cette belle. rafle. Mais pour qui cela peut-il auoir efle’ predit à”
que pour noflre mufle? que! de nos fuccejfeurs pourra mettre fin pred rune plus belle armée, prendre l’oc- [m a; tu" a

tafia): plus à propos que nous auons faire , trouuer les Chrefliens plus diuifeæqu’ils font aprefent , (9o les "MW
Rhodiots plus faibles (9c plus dépourueus de fecours E (a. puis i ’attens l’efiet des promejfes que vous me

fifles il J a quelques iours , d’expier la faute que «tout auieæcommije contre noflre Hauteffe , par quelque
proue e [ignale’e r car c’efl maintenant qu’il efl temps de l’accomplir. l’a] iufiiues icy excu e’ vos dérou-

tes , ur les difficulteædufiege 3 mais l vous n’em orna) cette fois la «lib-l’aire, (a. le de us de ce conv- ,
bat , i’auray fiojet d’accu cr «Ioflre la chete’ (a. tao e peudizeüion a noflreferuice. Faites doncques en ’

forte que Page quelque flet de contentement z car toute ric e (o grandeur eflpromtfe à ceux quife.
ront paroi la grau eur de leur courage .-, comme au contraire toute flirte de mifere (9 d’ignominie
attend ceux qui je porteront lajclrement : car quant a moy , le feul’ contentement , (a. le plus
grand (9* finaureux fruit? que nous efferions recueillir de’ malin «défaire , c’efi d’auoir pris Rbo-

85. i ’L B s ayant là.delfus licentiez , vn chacun commença d’apporter ce (qu’il illgeoit ne. L . ,

. ’ . . . . . . es Capitai-celTaire pour cétali’aut , 8c pour bien faire ion deuon- , chaque Capitaine fadant en par- ne: Tom",
ticulier des remonflrances à leurs foldats , leur difant qu’au moins à cette fois , deuoient- hortgm par-
ils contenter de quelque valeur fignale’e leur Seigneur , qui auoit grand fujct de fe plain-
site d’eux A; veu que fa prefence n’auoit non plus apporté de changement aux affaires , ’

ne fonabfenlce. Et làëdelrus , comme on cuit publié par tout le camp qu’on donnoit le
Papa: le pillage de la ville aux foldats , vnenouuelleallegrefl’e le vint emparer de leur
coeur 36 bien que d’orefnauant remplis de bonne efperance, ils oublierent tous leu rs tra-
uaux 8c les fatigues de la longueur dece fiege,&’commencerent chacun àfe difpofer pour

ratant genera . - r . ’ q Â0R tout cecy ne fe pouuoit pas executer fans Vn grand bruit-,6 bien que le grand Mailire lesTurcs "à
oyant toute la nuiâ vu grand renxuëment d’armes au camp des Turcs , 8: vu grand mur- 32:13::
mure d’hommes allansçà 8c la contre la coufiume ordinaire de cette nation , qui obfer- multcsno:
uent la muid: fort religieufement le filence, jugea bien que ce mouuement .vniuerfel ne f: mm”
faifoit point aullîfans vn grand deliein, 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,,& par vne diligence extraordinaire,
donner ordre à tout ce qu’il jugeoit manquer en la ville , allant de quartier en quartier
pour remarquer comme toutes chofes . efioient difpofe’es , 8: oüyt les plaintes d’vn
.chacu-n 3 8c de la ayant , toutarmé u’ii’efioit , pris quelque peu de repos en Ion Palais,
dés l’aube du iour , deuant que de di pofer les gens par tous les poiles , il en fit afl’embler
la meilleurepartie , tant des Cheualiers. que des fimplcs foldats , aufquels ilfit cette ex-g

hortation. . I iC’EST à cette fois , me: amis , qu’il faut que nous rendions on tefinoignage de nqflre æeleala con-
feruation de noflrefiunfbe Religion , influes icJ l’ennem, s’efl féru) de l’artillerie , de lafappe , des "5:54 Mil-Ï

menées (sa des trahijôns g (9. bien qu’il nous ait defia liure’ trois affina , fiefl-ceque ce n’atefle’ n’a

«Infeul endroitic la fois , (sa auecques trine partie de fis foras g maintenant ie le «la; refolu à en a aut remêlée; Q:
grand , ou. ceux d’un quartier n’auront point le temps de fecourir leur compagnon , n] d’attendre fitpport fg "mg?!

d ’aineurs : le leul fecours e]? la magnanimité de vos coura es , (et la genereu e refolntion que «tous au-

reæde finir pluflofl vos iours , que de fugr deuant l’Infi e e , (9 de perdre pluflofliufiques a la dern,
infere goutte de enfin la»; , que d’abandonner vos Autels a. chofes literies aux ennemis mortels de I
moflre Religion. Mais pourquoy ne le ferieæ-vous pas y puifque influes icy ils ont touliours efle’ repou]:-
fiæauecques pertes (w confujion?n’e[limeæ-’vom pas maintenant que tous les [aîné-ln An es protefl’eure

de ce’t ordre ,de cette Ville , 67- de nous tous , ne nous afiiflent E que la bien-heureu]? 0’ ainfie VIER-
G E , qui nom a elle’ iufques iCJfifauorable , C9 noflreglorieux Patron , n’employnt pua leur credit en-
tiers le grand Dl EV , pour noflre deflence, puijqueno re principale intention n’efl que decombattre pour.
[a gloire , (a. l’exaltation de fin lainé? Nom P La multitude efl ce qui fait le moins (reflet aux armes ,’

la generojitë d”un grand courage penetre tout ce qui luy efl le plus difficile , 0* fumante ce qui luyfimo
ble du tout inuincible. Or cela n’gflpas en nos ennemis , carie La; de bonne part qu’ils combattent
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15 n, malgré eux , à refont pouffeæque par forait ces 7111m; par la crainte qu’ils ont de leur Seigneur;

.-»---- (9’ parles perfuafions des Ba ats , qui ont rendu à. Sa Jman la pri]? de cette Ville plus facile qu’as ne la

-- r-.

trouuent maintenant a l’e et. Ils viennent en foule tumultuairement (ut auecques impetuofitê , mais
oppofeæ’vqflre on mofle: addreflë ’à ce torrent ’, faites fait bôuclier de vos poiftrines contre
leur eflhrt , (a. vous les verreæbien-tofl fans valeur a fans aflÈwance , a? connoiflreæ venta-
blement que ce qui les fait maintenant Wenir centre nous , ne]! que l’ejpnance de quelque legere re-
compenfe qu’on leur aura promijè , 0- non pas me Weritable vaillance. a la eterite’ l’entreprijEefl

difficile s, (9o il ne nous faudra rien laijfir au logis , ayans befoin de confiner tous enfemble pour le.
pas: du public , mais la couronne ne s’acquiert point fans combat , à. le plus difficileefl relu) qui la
rend plus illuflre (en plus brillante. figue gloire huons-nous acqueriraux fiecles futurs a mais queue
renommie s’ejpandra de nos iours par tout l’Vniuers , quand on [paiera que les Cheualiers de l’ordre de

lainé? Iean , (9. les Citoyens de Rhodes auront par leurs fiules forces [Menu tune fi puijfitnte année ,
G4 repoqfie’ de deuant leurs murailles Celuy ui fait trembler tout l’Orient a C’efl a la verite’ syngamie.-

Jronte aux Princes Chrefliens de nous aban onner à la necejiite’ , cette lfle eflantfi necejlaireiubien
de leurs qui": :mais ce nous fera bien plus d’honneur , d’auoir [ans leur ficours contraint l’ennem; de

Fretirercheæ luy auecques de la confujïon , qui le rendra encore plus timide t’y-apr" d’attaquer le
Chriflianifme , quand il fi [ouuiendra d’auoir receu une fi notable perte , a! «me telle tache A
fi reputatien par en: poignée de gens. Et quant à vous , diroit-il parlant aux Citoyens ,
tout ce qui (Il de plus cher aumonde , nous doit inciter princi alement à cette defenfin , Religion,
Patrie , femmes , enfant , liberté , richejfès , et» algie propre contentement : car n’effereæ
pas , quelques difcours que voue ait fait entendre l’ennemj , (9 quelques belles premejfis qu’il vous
ait pû faire par le moyen de [es Agents , qu’il «tous tienne iamais’ parole , (et que vous ne fiuflrieæla

mefme [èruitude , (9. les mefmes indigniteæque ceux qui flefchzjfent auiourd’hquousfon Empire. Betty
qui a manque’ de fg; à D1 EV , millfijîëmt’fit la gardera-il aux hommes 5 s’il le fait pour en temps , ce

fera pour [a grandeur plujloji que pour enfin conferuation : mais fi tqfl qu’il fera effably commeil le defire,
(9- qu’il ne redoutera plus aucun ennemy, ajfiureæ-ïvous que vous ne fereæpas plus gracieufement traiteæ

que flint je: autresjubjeâs , enfla dire en forçats et en efclaues. l . ’ -
C A R quanta nous , bien que nous [ajout «les [onuerains , fiefi-ce que nous n’auens point de

Patrie propre qui nous puijfe attacher pour ce reflua : le Mondeeji noflre pays , (90 les vœux de
noflre Religion nous portent en tous les lieux ou les ennemis du Redempteur s’efibrcent d’aneantirfi
gloire , 0* d’exterminer le nom Chrejiien. C’efl ce [eul «par qui nous met les armes à la main, a
qui nous faitiournellement expofera tant de perils : car pour les terres (9. pojfejf’ions , nousfommes
toujiours affirmes; d’en Ianoir , (on ntfire nombre n’efi point fi petit , quand nous firons tous afiein.

bleæ , n; ne- femmes point menus defi bas lieu , que nous ne trouuious touliours affeæde fispport pour
nos entretiens : c’efl doncques plus pour vqflre interefl que pour le noflre que nous combattons. Iefçaj
bien que la diuijion a le chifme en la Religion a apporté beaucoup de trouble en cette Ville , les Grecs ’
(limans plus fauorable traitement [bus la domination Turquefq’ue que [bus la nofire : mais croyeæ me;
( (se plaife à D I E V que iamais cela n’arriue) ne fi «tous c angeæde maiflres , vous experimentereæ
à vos dejpens quelle difference il J ad’îflre traite (9* ne ris comme en enfant , ou de feruir (7 d’eflre
chafiie’ comme un efclaue. 1e tuons is ces chofes , fin que s’il re oit encores à uelqu’IzIn d’entre

«tous quelque mauuaifi molarité , il r’entre maintenant dans fia-me me p, (et qu’ilËfiJuuienne qu’un

cruel vainqueur comme e]! «149.121 , ne pardonne iamaisàqui que ce [ou d’une Vi e , quand elle ejl
principalement prife d’aflitut , il faut que tout pajfi par la fureur du g aine , du pillage , (a de l’impu-
dici te. Maueæ-tvous pas entendu comme ils ont traité les Citoyens du Caire ui efloient de mgfme Reli:

gitan qu’eux , la meilleure partie dejquels efloit au commencement tournee de leur part; , neant-
Winsfans ejpargner n) amis n; ennemis , i ils ont paue’ les ruës ddcorps , ils les ont indifi’eremmentfac-

cageæ trois iours durant ? Penfivæ s’ils ont ejie’ fi cruels a lendroit de ceux qui leur vouloient du bien ,
I quels ils feroient enuers vous , defque’ls’ils ont fa receu tant de mal .? Si doncques flous efles tous

d’un mefme efprit auecques ceux de ce’t Ordre , vous vous vnireæ aujt’i enuers nous de courage (a.
d’ajfeüion jaffin que poujfiæd’tin mefme defir , nous puifiions venir à bout d’une fi haute (a? genereufê

mirepri e. h ’ i n .C’E s T à que) j’inuite aujs’i tous nos [tipendiaires , car la paye est en tous lieux afleure’e au;
iourd’huy pour le [oblat qui mut faire fin deuoit ,mais le lus fouirent c’efl en des guerres ciuiles, ou en ,
des querelles de Princes qui ne [nuent que de ruine (9o edeflrué’l’ionù la Chreflientê : mais ic, il
n’y en point fiulement e la page (a de la recompenjê ( qui fera belle (y. ample pour ceux qui
auront valeureufiment combattu ) mais ils s’acquerront outre ce vne gloire immortelle,c’9«leurs noms

feront efcrits dans l’eternitê , comme le pins fignalê feruice qui je pmflë rendre à la Republique
Chreflienne. Car afin que vous le fiachieæ tous , on nenous amis i9 que comme une fentinelle,

’ pour donner aduis a tous ceux de la mai [on des entreprifes des ennemis z a? puis que "volontairement nous

nous flammes misàla batterie , ilefl bien raijonnable que nous nous defiëndions infilu’ala fin. Il J fi

l tante-
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zcanto deux cens ans ne nous nous maintenons- en cette Ifle, àla valides Othomans , des Caraman: ,’ 15 a a;
(’9’ es Sultans du Caire , tous lefquels]? [ont efforceæde nous debufquer (9* de la conquerir, fans que tou- --*”’"’

tesfois iamais pas un d’eux ait pû auoir le dejfus de nous , non pas mefme ce grand Mahomet , quel«
que heureux (y grand uerrier qu’il Et fi nous auons encores cit aduantage , qu’aJMs touliours
eu les armes à la mai , Ç? les ennemis à nos portes , nous n’auons iamais traité auecques eux à
noflre defieduantage , n) leur auons rendu aucune flirte de tribut de. de fubjeElrion : bien que nous
n’ont fiuuentesfois dieu cette purifiante Republique de Veni]? , (9. tous les Princes Chrefliens voifins ,
des Turcs , aller l’un apres l’autre à la Porte de l’Othoman , offrir (a. fiuflrir toutes chofes pour auoir la

paix. Et afin encores d’eflre defpoiiilleæde toute afl’eflion particuliere,nous n’auons point voulu marcher

[ont autre Enfeigne que celle du crucifié , a] prendre autre proteEl’ion que celle du Touttpuijfimt. Main-
tenant dancques que l’occafionfe prefente de lu] rendre honneur (9’ gloire , allons hardiment mes amis,
lujfa’crifier noflrefang (a. nos «lies , que nous releuons en plein fief de [a fispreme Maiqflë , faifons pa-
teilla àfis ennemis (9 les nqflres , que s’ils ont ejpere’ en leur multitude , nous nous emmes confieæen

la Wertu de fin fainfl" Nom , lequel il leur fera paroijlre à ce iour triomphant , fi nous-mefmes ne nous
en rendons indignes. Âge chacun doncques [e range en [on quartier , &fajfe connoiflre aux puiflances
de la terre , que les armes du dira] Chre ien fiant inuincibles , (y. que tous les efforts d’une innombra-
ble multitude ne fiauroientjurmonter «tu petit nombre qui eflfitpporre’ en fauorise’ du Ciel : M0). mefme
vous monflreray touliours le chemin ,’ fans que ie me Glucide di enfir pour mon aage , des moindres fa-
fiions d’ un [impie foldat , me tenant bien-heureux d’eflre arriue à cette glori en]? iourne’e , en laquelle il

faudra , ou que iefinijfi pour la defl’enfe d’wnefifitinc’ie (ysfi iufie querelle , (9 que i’aye pour tombeau le

plus illuftre rempart de la Chrefliente’, ou que ie voye cit Ordre emporter put ma conduite la plus triait»
phante «Hilaire qu’elle ait iamais obtenuè’.

. Av, mefme temps chacun le retira en fou quartier-,auec vne bonne refolntion de faire ce XIII,
iour efprouuer aux Turcs que leurs armes n’elioient point rebroulfées par. les combats
precedents , 8: que leurs courages auoient d’autant augmenté , comme ils auoient peint Man: gens;
fur le front de leurs ennemis de honte de d’ignominie. Les Turcs cependant des la poîn- à’àügn"
te du iour , ayans fait tirer leur artillerie , afin qu’à la faueur de la fumée d’icelle, ils peul- ’
leur palier feurement le folié , vinrent auec grande furie donner l’all’aut par quatre cn-
droits , les autres difent en cinq , à fçauoir aux forts des Italiens , Prouençaux , François ,
Anglois ( qui s’appelloit aullî la polie d’Analtal’e ) 8c au mur des Auuergnacs 8c des Ef- V
pagnols , toutesfois le lieu ou les Turcs ’prell’erent le plus des le commencement , ce fut à
la polie d’Angleterre , le lieu eltant le plus foible de tous , comme nous auons dit. Ce
fur aulIi le premier ou le tranfporta le grand Maifire, mais il eltoit fort deffendu ar l’arg

n tillerie du haillon d’Efpagne ,qui battoit en flanc les Turcs qui venoient à cet a aut, ce
qu’auoit fort indulirieul’ement remarqué le Cheualier Diego des Tours , qui en auoit la
charge: cela les auoit tellement elfrayez des le commencement , que fans le Lieutenant
du regiment de Mul’tapha , ils le retiroient. Mais cettuy-cy , à l’aide des principaux Capi- Le Lieuttnît
raines ,s’cfiant jette patin eux , les encouragea de forte qu’il les fit retourner à l’allaut 5
mais mal pour luy : car il ut tué d’vn coup de canon , qu’on luy auoit pointé de la polie de canon, i
d’Efpagne , efperans les Chtefliens que cela apporteroit vne nouuelle efpouuente aux
.T ures; mais tout au rebours; car ceux-cy indignez d’auoir veu tuer en leur prefence leur
a chef qu’ils aymoient 8c honoroient , le defir de ranger cette mordeur donna nouuelle
hardiell’e : li que d’orefnauant fanscrainte du canon,ny d’vne grelle efpoill’ e d’arquebufa- ..

de 8c de fleches qu’on tiroir fur eux de toutes parts ,. on ne les peufi empefcher de palier r
’ par dell’ us toutesces dilficultez 3 8c le Balla voyant la chance tournée , 8: le cœur eflre te- "

uenu aux liens , les encourageoit encores de paroles 8c de fecours , 8e de gens frais qu’il
leur ennoyoit de moment en moment.

Mars toutesfois leur impetu-olité 8c tout’l’effort qu’ils peurent faire , n’eurent pas le Bt’meûnî-g

(pouuoit de faire reculer vn pas les .alliegez , chacun mettant la main à la befongne , les n°5
Cheualiers , les foldats, les citoyens,femmes,enfans, 8: iufques aux Eccleflaliiques , jet-
tans huiles, eaux boüillantesi grenades , pots à feu , 8e autres artifices , fans s’elionner 8C
fans le lall’er , combien que quelques femmes (qui outre ce qu’elles jettoient fur l’enne-
my , fecouroient encores les afiiegez de plufieurs rafraifchiffemens de pain 8: de vin )
enlient cité tuées. Mais il le faifoit cependant vu bien plus grand effort au quartier d’E - .
pagnezcar Achmet l’A gades lanill’aires,ayant fait vn choix des meilleurs foldats de toutes ’ÏÈS’C’ËEÏ;

fes trouppes,march5t luy-mefme à la telle des;fiens,leur donna vne telle alleutier, qu’en- es Turcs.
cotes qu’ils vilfent le grand abbatis que l’artillerie de la ville , 8c les harquebufades fai-
foienr des leurs,pallerent neantmoins par demis vn grand tas de corps moussât pourfui-
airent f1 valeureufement leur pointe ,qu’ils couurirent toute la brefche , 8c gagnerent le
terrein de delTus , où ils planterent trente ou quarante enfeignes , les autres ne difent que

0 o ii j
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1 5 2 3v quatorze, penetrans iufques aux barricades. Vn autre danger plus notable aduint encores

Îbflïi; pour le bouleuert d’Hpagne z car comme les foldats ne fe trouuans point pour lors pref-
ËEli’agye en fez des Turcs fu (ient venus donner fecours aux’Italiens , lailfans feulement quelque peu
vif d au de foldats en feutinelle delT us le bafiion , lefquels encores voyans qu’il n’y auoit ny bref-

che n accez de ce cofie’ la par où l’ennemy peut monter,ils quitterent leurs fentinelles,&
[e mirent à ay der à certains canonniers qui rouloient vn canon contre ceux qui aflailloiêt

. la Ipoite d’Efpagne, maisil auoit des Turcs cachez derriere certaines mafures la auprés,
le quels voyans le bafiion abandonné,monterent par vne certaine ouuerture, que leur ar-
tillerie y auoit faire , s’en rendirent les maifires , 8: mirent en pieces ceux qui affulloient
cette artillerie, 8c arrachans les enfeignes des Chrefliens 8: y plantans les leurs,inuitoient
auec le cry de victoire , les autres Turcs à leur donner fecours.

Achmet a". E T de fait Achmet voyant ce: aduantage , y conuertit incontinent toute la force de
ne (ecours fou regiment , mais l’artillerie d’Auuergne a: d’Efpagne les foudroya de forte qu’elle les
a"! Gel"- arreita: toutesfois ilnelailfoit pas d’y en monter toufiours quelques-vns , a: s’en fulïent

en fin rendus paifibles : car encores que le Cheualier Menot ou Menetou François , 6c
Huges Capou Efpagnol , auecques vne trouppe de Candiots filent tout deuoit de les

Et. le grand repouller , toutesfois le nombre croilÏant,ils s’en alloient eût: accable; par la multitude
mgàfxîhœ fans que le grand Maîfire , qui aux grands cris qui s’entendaient de ce collé-là tant d’vne

un. part que d’autre , ’ugea bien qu’ily efloit arriue quelque nouuel accident , 8: billant à la
porte d’Analhfe fou Lieutenant le Cheualier de Monterol , mit en la place au fort d’1-
talie , où il s’efioit particuliercment arreflé, Emery Gombaut Bailly de la Morée,choifill:
vne trouppe de fes Cheualiers , a: s’en vint au fecours où il auoit entendu vne fi grande
rumeur , 8: aryant monté fur vne mafure ,il vid incontinent les Turcs fur le bafiion , qui
tenoient les iens éloignez à coups de flefches a: d’arquebufades , de forte qu’ils ne pou:

. noient remonter delf us. irame ,il A L o R s fans s’efionner, comme ilellzoit homme de fort grand cœur,il fit incontinent
"pas ne pointer l’artillerie du bafiion d’Auuergne contre l’auenuë 8c la porte de celuy d’Efpa-
frater fans gne , 8: donnant au Commandeur deBourbon vne trouppe de bons foldats , illuy com-
’ mm manda, d’entrer en la mine, 8c en la cafemate,&’de monter fur le balliOn, 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 fufdits , Menetou 8c Capou
ou Copones , qui tuerent mefmes quelques Turcs à coups de dagues , 8c les jetterent du
haut en bas du ballion. L’Aga toutesfois , fans perdre courage , ayant pris quelque petit

fiâcfi’gfi: [Ï nombre des ficus , des plus refolns ,18: commandé aux autres de le fuiure , vint faire vne
n° dm, recharge , 8c donner vu nouuel afi’aut à la polie d’Efpagne plus cruel qu’auparauant , 8:

comme s’il n’eul’t combattu de tout le iour , il marchoit luy-mefme à la telle des liens , 8c
s’en alloit faire àcette fois vn grand effort, quoy que l’artillerie du baflion nouuellement
reconquis leur fifi vn grand dommage : car cet airant ayant delia duré l’efpace de fut heu-
res auoittellement trauaillé les vns 8L les autres , de faim , foif 8: de lamtude , ’ qu’a pei-
ne fe pouuoient-ils foultenir fus-pied , toutesfois les Turcs ne faifoient point mine de
vouloir reculer : 8; comme ils efioient animez par leurs chefs ,ils auoient finalement ef-
perance qu’à force d’allaillir 8c de refifier’,ils trauailleroient tellement leurs ennemis defia

, recreus , qu’ils jouyroient en fin du une de leur labeur. Mais le grand Maifire ayant en-
- secours que uoyé querir en la tout faine: Nicolas deux cens foldats, lefquels, tous frais 8L repofez , ap-

Il: fifi; porterent vu tel changement aux affaires , que la viâoire pancha bien-toi! du coite des
mm gifla Cheualiers , ceux-cy contraignans les Turcs d’abandonner leurs enfeignes & fe retirer
Nîcolasfiqn- en leurs tranchées. Toutesfois Sol man qui eüoit fur vu échafaut compofé d’arbres 8:
3:33:33? gros bois qu’on auoit drefi’e à ce: e et, regardant raflant , comme il vid les liens reculer,
fluChrtRiis 8: voulant ofier’aux Chrefiiens l’honneur d’vne entiere viaoire , il fit former la retraite,

apres y auoit perdu felon quelques-vns , quinze mille hommes , quelques autres difent
iufquesà vingt mille , entr’autres le Lieutenant de Mufiapha , deux Capitaines de lanif-
faires , 8c vu Capitaine de Mares des trouppes de Ferhat Balla : du cofié des Rhodiots , le
Cheualier de Frefnay , Commandeur de la Romagne , Capitainedela rande nauire , y
fut tué de deux harquebufades , 8: fut fort regretté pour fa vertu 8: fufli ance g le Com-
mandeur Anafiafe de fainûe Gamelle Prouençal , Oliuier de Trilfac Cheualier Auuer-
gnac,tous deux fort braues 8: fort genereux , 8: frere Pierre Philippes receueur du grand
Maiüre , auecques deux cens autres , tant de foldats que de ceux de la ville : le Cheualier
Iean le Roux , furnommé Parnides , ayant tué (cpt Turcs de fa main , l’artillerie luy em-
porta vu bras dequoy il fut longtemps malade , toutesfois il n’en mourut pas 5 le Com-
mandeur de Bourbon receut aulli vne arquebufade au bras. i ’ ’



                                                                     

1--. ---.-

T tr ts Un..*.-

. acquis parmy le peuple vne fort grande reputation de fainéteté , fis exhortoit publique- M...
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CE T allant s’eliant pafié en la manier: quevous venez d’entendre , Solyman , qui 1522.. .

contre fou efperance voyoit deuant fes yeux vne fi opinialire refiüance des aflicgez , la
perte qu’il faifoit des liens , 8c la difliculté qu’il y auoità fe rendre mailire de cette place, rager fa per-
déchargea ronte fa colere contre celuy qui luy auoit confeillé cette entreprife , à fçauôir ’°
Mniia ha’, le fit condamner à perdre la vie à coups de fléches , pour luy en auoir rendu Émilie a
la pri e fi facile , 8: toutefois il fe voyoit prefque reduit à leuer le fiege , au grand peril de 5:89.
la reputation de fa Majeflé , 8c de fait l’execution s’en alloit faire , bien qu’il fut fou beau
frere 84 cuit efponfé fa fœur , fans Pyrrus sur: qui prit lahardielTe de la faire furfeoir.
Cettuy-cy fe confiant fur ion anthorité &fa vieillelTe , mais encoresdauantage fur la mm?»
grandeur de les feruices , s’en vint ietter aux pieds de Soly man ,le priant en toute humili- Ian: pour i
té de pardonner à Mufiapha. Mais Solyman tronuant fort mauuais que cettn -cy eufl rftneîfzgfi
entrepris d’empefcher l’execution de fou commandement, le condamna à la me me pei. danger.
ne , pour auoir efl’é luy-mefme canfe par les lettres qu’il luy auoit efcrites,de le faire venir
la en performe. A vu fiterribleingement tous les principaux chefs devl’armée, Achmet mm???
Baffa entr’autres,le vinrent fupplier de pardonner à ces deux criminels, 8c d’auoir égard daigne c
à leurs feruices a: merites,à quoy Solyman felaiffa toucher 8: amollirfon courrouxgmais i
Mulia pha qui fe voyoit defapointé, gardoit en luy-mefme vu defir de vengeance , fi u’il
fe delibera de fe retirer deuers les Cheualiers , 8: de fait leur tira quelques lettres ans
la ’ville , par laquelle il les aduertilloit que les Ianiliaires ne vouloient plus cOmbattre,
declarant vne partie des deffeins des Turcs. Mais lors que les affaires des Chrefiiens Puis dans:
commençoient à profperer de ce collé-là , les nouuel les vinrent de la mort de ,Cait-beg d’aduis.
Beglicrbey de l’Egy pte , en la place duquel fut ennoyé Muflapha , ce qui lu fit auliLtoit
changer de volonté -, fi que fe repentant de ce qu’ilauoit fait , pour expier a faute , il fit
encores caner neuf mines fous le baltion d’Angleterre , 8: donner trois allants en trois
iours cônfecutifs ," aufquels toutesfois on ne combatit qu’à coups de pierre 8c de petits
facs pleins de poudre , d’artifices à feu ,8: à coups d’harquebufe , le tout neantmoins fans
aucun aduantage pour les Turcs, les Cheualiers ny les habitans ne perdans point le cœur
pour quelque trauail qu’ils peulfent fouifrir , les femmes mefmes monflrans l’exemple.
aux hommes à foufrir toute fortede mifere , plutofl que de fe rendre à la mercy de l’en-
nemy. Vue Grecque entr’autres , qu’on dit auoit cité l’amie du gouuerneur du fort de sa: en",
Rhodes, lequelayant ellé occis à l’all’aut general,comme ou luy eufl: rapporté les nouuel- te a [and
les de cette mort , elle rit les deux enfans qu’elle auoit eu de te feignent , 8c les baifant a: ’ 1’32:
embralfant,en leur disant les derniers adieux,elle leur empreignit le figue de la Croix fur ne Grecque.
le front , puis leur coupa la gorge, a: les ietta au feu , difant u’il n’efioit as raifonnable
que deii beaux enfaus, a: fortisd’vn pere tantilluflre ,ferui eut aux plai irs infatues des
barbares. Puis ayant faitcét acte cruel 8: inhumain , à la verité , mais non fans generofité,
elle s’encourt au lieu où elloit le corps mort de fou amy , 8c ayant defpoüillé le corps, elle
fe veliit de la cotte d’armes de fou feignent ,eftant encores toute fanglante , puis prenant
fou efpée à la main , s’en alla au milieu des ennemis ,on faifant d’aufli grandes proüell’es
que les plus vaillans hommes, elle fut enfin occife par les Turcs , qu’elle penfoit deuoit:

lors emporter la ville. A. 40 R Solyman aptes que fou mécontentement fut pallié , (car au tient u’il en prit
4 vne telle melancholie,qu’il fe tint plulieursiours enfermé dans ion paulllon, ns fe laitier

voir , ne penfant qu’à leuer le fiege 8c partir de la) tant pour donner nouueau courage à En
fes foldats , que pour faire perdre toute efperanceauxafliegez, qu’ilvoululileuer le fiege, 3:
fit baliir vn lieu deplaifance fur le mont de Philerme , par le confeil d’Hybraim Balla, ui Phîûm f"
fut lors vn de fes p us fauoris , donnant à entendre par n qu’il ne partiroitiamais de e-
uantla ville qu’il ne l’euft prife. Tandis que lesTurcs mailloient ainfi Rhodes’par terre, de Rhodes.
ils auoient lailTé cent galeres deuant le port , pour attendre l’occafion d’a (faillir la tour S.
Nicolas,& fur tout pour empefcher que nul ne fortiii de la tour ny du port pour aller cher-
cher du fecours gmais comme le general el’toit homme de peu de valeur 8L nonchalant, grief:
il laiff oit fouuent par negligence palier les vaiff eaux Chrefliens , mefmement la nuiâ, me: a
( qui fut caufe que Solymanluy ofia cette charge: ) car le 6 . d’Oéiobre arriuerent la une
au port de Rhodes, les Cheualiers d’An udar a: d’Aufonnille,qui rapporterent qu’à Na-
ples 8: à Mefline on faifoit vne grande euée de gens de « guerre , auecques vne grande
quantité de munitions 8c -de-prouifions,qui arriueroient dans peu de iours a Rhodes.Ce-
la donnoit quelque confolation aux habitans , qui auoient toufiours bonne cf perance que mm En":
la ville feroit deliurée; car il y auoit alors dansla ville vne Dame Efpagnole viuante d’au- gnole en gui-
moines, qui donnoit ce qui luy refloit aux panures , 8c alloit nuds ieds 3 cetter-cy s’eflant si;

0o iiij
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152 z. V ment àla patience , les alfeurant d’anoir en vne renelation que la ville feroit enfin deli-

-- --- urée , 8: conferuée de la puiffance des Turcs: 8: comme l’apparence de fainéteté cit 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’ex perience fit voir du

contraire.
MVSTAPHA doncques eiiant allé en fou gouuernement d’Egypte , Solyman donna

la furintendance de l’armée à Achmet Balla , qui n’eiioit pas moins courageux que fou
3,11m. 33:. deuancier, comme vous auez peu voir par le difcours cy-deffus a auiii efioit-il grand Inge-
f° and 1* nieur : 8: de fait il fit tant par fes inuentions 8: par fes machines , qu’il demoliii le mur qui
’5°"""’ relioit entre les Turcs 8: les Rhodiens : à la deifence duquel , les C heualiers Martinen gue

8: Domede , lequel a efié le troiiiefmegrand Maiiire aptes le feignenr de l’Ifle-Adam,
perdirent chacun vu œil -, f1 que d’orefnauant les Turcs efioient f1 auanr qu’ils couchoient
dans les foifez de Rhodes -, fibien qu’ils pouuoient parler aifément les vns aux autres;
mais les Turcs pour femer s’ils pouuoient de la diuifion dans la ville , difoient aux Grecs
que Solyman ne defiroit point leur ruine , mais au contraire qu’illeur vouloit faire tout
bon traitement , qu’il choit feulement animé contre les Latins , lefquelsilvouloit exter-
miner. Mais quanta eux , qu’ils ne receuroient aucune incommodité , s’ils vouloient lu
rendre quelque bon feruice, deuant qu’ils fe vilfent du tout accablez 8: reduits à l’extre-

lesTmî a. mité , comme ils feroient infailliblement : earils pouuoientiu er affez,que le ciel s’elioit,
S’adÇZÊË du tout bandé contr’eux , puis que nonobliant la perte des igldats ’, les trauaux qu’ils

fentÎon entre auoient receus,lesgrands vents,les pluyes,les foudres 8: les tonnerres qui auoient affligé
l?’ Rh°d’°"’ l’armée des Turcs, 8: mefme au dernier allant l’eclipfe de la Lune , laquelle ils redoutent

tant , mefme e’fiant fort obfcurcie , 8: colorée de fang , 8: apparoilfant fort fale 8: hideua
fr seoutesces chofes neantmoins n’auoient point cité affez puiffantes pour faire changer

’ de deliberation a leur Seigneur de prendre la ville de Rhodes -, cela toutesfois n’efbranla
point la fidelité des habitans, qui ne lailferent de perfeuerer, alors 8c long-temps depuis, à
la deifence de la cité. Or vn Albanois .elioit forty de Rhodes qui s’en alla au camp des

Ethïmp Turcs , 8: leur auoit donné aduis que la plus-part des Cheualiers 8: foldats auoient cité
"3,, tuez ou blelfez au dernier combat general , les exhortans de demeurer, 8: les aifeurant.
h que s’ils donnoient encor vn ou deux allants , ils emporteroient la ville. Le Cheualier

. d’Amaral auoit aufli» mandé la mefme chofe ,comme on fceut depuis, les exhortans à per-
’ feutrer au fiege. Or dautant que ce mur , dont nous venons de parler , confia beaucoup de

fang aux vns 8: aux autres , il ne fera point mal à propos de deduire. vu peu plus au longl

comme cela arriua. » , . . . -LES Cheualiers voulans empefcher les Turcs de monter fur la brefche de la oiie d’Efa
pagne , auoient fait tirer toutes les pierres , la terre 8: autre marrain , par les raines de la
barbacane,hors’d’icellebarbacane 8: du folié 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 iufques à cette barbacane , &afin d’y aller plus feurement , ils leuerent leurs

, . tranchées f1 hautes,qu’elles les couuroient côtre le bouleuert d’Auuergne,ayans fait pour
saga? foufienir la terre,vne affez forte muraille tout le long d’icelle. Ils firent par aptes vne mi-
les Turcs a ne iufques à la barbacane ,fi bien qu’ilss’aduancerent en toute feureté au deifus d’icelle,
3:35:32; -fe rendans maiiires d’icelle 8: de la courtine , faifans alors tous leurs efforts de rompre la
mame; un. muraille , fans que les Rhodiots ofaffent entreprendre de les reponlfer de la par force,
5Mo. Voyans bien qu’il efioit impofflble de ce faire fans vne grande perte des leurs,8: ils auoient

defia perdu la plus grande partie des meilleursdeleurs hommes-,de forte qu’ils eurent re-
cours feulement aux grenades 8: feux artificiels, qui arreiierent vn- peu les Turcs du com-
mencement,mais les Capitaines,n’efiimans pas tant la perte de quelques milliers des leurs
que la conferuation de ce qu’ils auoient conquis , ne reculerent point pour cela , contrai-
gnans leurs foldats de pourfuiure leurs entreprifes , 8: pour les mettre à couuert ils dref-
ferent le lono de la courtine des appentis d’ais , qu’ils couurirent de cuir de bœuf, f1 qu’ils
furent dorefâauant à couuert de tous ces feux artificiels z mais Martinengue s’eflzant adui-
fé de percer la muraille du cofié de la ville,tiroit par là plufieurs harquebufades,les Turcs
firêt le mefme de leur coiié, 8: par ce moyen ily eneut plufieurs de bleffez de art 8: d’au-
tre. Cependant on faifoit dans la ville vn retranchement ui embrafl’oit l’efpace où les
Turcs faifoient rompre la muraille , aux flancs duquelon fit deux barricades , aufquelles
on planta des pieces d’artillerie , greffe 8: moyenne,qni porterent depuis grand domma-

um’âd” à" ge aux Turcs, lefquels n’en faifoient pas moins aux autres, caril n’y auoit iour qu’il ne fe

ïëâuîm trouual’c quinze ou vingt de leurs pionniersmorts ou eflropiez. Toutesfois il ne [allioit
’ ’ pas d’entrer touliours du fecours 8: des munitions dedans Rhodes, peu toutesfois , car ce



                                                                     

A Solyman II. Liure quator21efme. 441
n’elioit qu’aux defpens du and Mailire 8: de la Religion , qui fait allez patoifire que fi 152 au
les Princes Chreliiens y angot contribué quelque chofe du leur , il eli certain que la ville --"-
n’euli iamais elié prife.

C a P a N D A N r les Turcs trauailloient fans celle à tailler a: piocher la muraille , (i l
bien qu’ils en mirent vn grand pan en l’air 8: l’eliançonnerent 5 Achmet y fit porter anili-
toli grande quantité de fafcines , aufquelles il fit mettre le feu , 8: retirer vu chacun , elii- Pour de le
mant de la voir bien toli par terre, mais elle fe trouua de fi fine maçonnerie, que les efian- 35:33;”
çons efians confommez , elle relia neantmoins debout foulienuê fur fes deux extre- .
mitez; ce que voyant Achmet,il fit venir des anchres des nauires , 8: les fit accrocher aux
creneaux , 8: apres les fit tirer à toute force auecques des gomenes , 8: par ce moyen il
commença à l’ébranler , mais le Cheualier Iean de Poumon , Capitaine de la tout d’Au-
uergne , fit tirer vu coup de canon chargé de pieces de gefnes contre les gomenes , 8: les
rompit. On tenta encores de la ruiner par le moyen d’vne mine , mais elle s’éuenta,8: fut
inutile , finalement elle fut abbatuë àcoups d’artillerie : 8: alors la voye fut ouuerte aux .
Turcs peut entrer dans Rhodes a toutesfoisl’artillerie du retranchement, vu balilic , vu
double canon 8: vne couleurine qui elioient aux deux moulins de la porte’du Cofqnin, 8: p
qui battoient à flanc , les empefchoient d’ententer le hazard, 8: le mirent feulement à L a il
tailler encore la muraille de part 8: d’autre, comme les alliegez firent auffi leur retranche- a: gémit? i
ment : mais les Turcs aduançans leurs tranchées iufques àiceluy, le grand Mailire s’atten- 34. iours .15:
doitde iour à antre d’auoir l’affaut: cela fut caufe de le faire demeurer trente-quatre iours k? "animai
durant aux retranchemens auecques fa trouppe pour les receuoir , mais ils ne firent pour
lors autre chofe que de tirer contre les retranchemens , ou ils tuerent aulli tant d’efclaues
8: pionniers qui y trauailloient,qu’il ne relioit plus de gens de trauail en nombre fu difant,
pour te parer ne que les Turcs ruinoient , ny mefme pour rouler 8: manier l’artillerie , qui Allaiter ba.

ut Vue des principales caufes de la perte de Rhodes. Durant que tout cecy le paffoit con- "fîaïfn’ »
tre cette muraille les Turcs ne lailfoient pas de’donner ailleurs diuers allants , vu entr’au- s i
tres au baliion d’Anglcterre , où ils perdirent plus de lix cens hommes , ils en donnercnt
aulii de grands a la polie de Prouence 8: d’ltalie, d’oùils furent touliours repoulfez auec.-

ques grande perte. . ,E N V I R O N ce temps quelques-Vus du baliiou d’Anuergne remarquerent Bas Dies, griffai”
feruiteur du Chancelier d’Amaral ,qui alloit 8:-venoit leul en ce quartier la à heures in- d’Amaral de,
duës ,portant vu arc 8: quelquesfois vu arbalelie 5 8: combien qu’ils en enlient pris MW"- ’
fou çon, le refpeà de fou mailire les empefcha d’en parler,mais Voyans qu’il continuoit,
ils e firent fçau’oir au grand Mailire , qui le fit emprifonner en la chalielenie : oùapres
auoit elié long-rem sexaminé 8: mis a la queliion ,il confelfa la trahifon de fou mailire,
difant qu’il auoit e crit aux Baffats depuis raflant general , u’hommes 8: prouifious v
manquoient en la ville,qu’ils continuall’ent leurs allants 8: tin entbon,il diliencores plu-
fieurs chofes touchant les premiers mouuemens quiauoient incité Sol man à venir af-
fieger Rhodes. Aulli-toli le grand Mailtre fit (aifir le Chancelier , 8: e fit mener en la
tout de faine: Nicolas ,on furent députez les Seigneurs de la grande Croix auecques les
luges pour’l’examiner ,’ aufquelsil ne confelfaiamais rien ,quoy qu’on luy peuli dire, ny
gehenne qu’on luy peuli donner , ilfonliint feulement qu’il auoit dit à vu Comman-
deur Efpagnol , le iour de l’élection du grand Mailire de Villiers , qu’il feroit le dernier
grand Mailire de Rhodes: vu Grec , chappelain del’Ordre , auoit depofé aulii , qu’vn
ioinr depuis’le fiege , palfant par la barbacane du baliion d’Auuergne , ilauoit tronué le
Chancelier auquues fou feruiteur , ni auoit fou arbalelie tendnë 8: vne lettre attachée
au milieu du carrean,que le Chance ier regardoit dehors le folié par vne canonniere , 8:
que le voyant venir , il le mit deuant le feruiteur , 8: luy demanda s’il vouloit quelque
chofe , 8: qu’ayant reconnu que le Chancelier n’elioit point content de l’avoir veu la,
il fe retira :’ cettuy-cy ayant elié confronté au feruiteur,ilen aduoüa le tout elire ve.
ri table , mais le mailire perlilia touliours en fes denegations , mefme fou feruiteur le fai-
fant relfouuenir de toutes les particularitez, 8: les luy foulienant , il ne refpondit iamais
autre chofe , linon qu’il elioit vu Veillaque. Enfin leur rocez leur fut fait 8: parfait, le
feruiteur fut condamné" à elire pendu , 8: le Chancelier E auoir la relie tranchée , .8: leurs 1., à a",
corps à elire mis en quartiers , ce qui fut executé. Mais auparauant on fit vne ail emblée feruiteur puc’
publique;qu’ou tintenl’Eglife de lainât Iean , ou prefidoit le Bailly de Maurafe , ou 3:5:51’W: ’
l’habit fut-leuéau Chancelier , 8: luy liuré à la iuliice feculiere z le iourfuiuant, cinquief- i
me de Nouembre, il fut porté fur vne chaire au lieu du fupplice , où il.fut executé auec
peu de lignes de repentance ny de deuotion Chreliienne , au rapport de Pierre Lomel lin
dei Campo , 8: du Commandeur de Bourbon , qui ont efcrit cette hilioire. Le feruiteur
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a5: v3. mourut repentant 8: bon Chreliien , enCor qu’il fuli luif de nation; ,

57- CES chofes le pall ans ainli dans la ville, Achmet ne relafchoit point fa batterie , li bien
la de"; qu’auecques dix-fept pieces de canon il auoit abbatu toutes les deffences 8: barricades

titre du ba: que Martinengue’auoit faites au baliion d’Italie , faifaut tellement approcher les tran-
fl’" ""1": chées , ne les Chrel’tiens furent contraints d’abandonner les deux tiers du haillon , re-’

gagnez par . . I . . . -ses fuite. tenans Cleulement ce qui elioit du colié de la mer: il ancit fait le mefme au baliion d’Ef-
pagne 8: à celuy d’Angleterre -, duquel il gagna aulli vne partie ,qnifut canfe que quel-

uèhmli" ques-vns citaient d’aduisde l’abandonner , 8: de mettre dellous de la pondre 8: des feux
de magnum artifiCiels pour bruller les Turcs qui y entrerOient , mais comme on eut aduifé d’ailleurs
4;?ch le ba- que ce feroit peu de gain , veu le grand nombre de Turcs qui elioit en l’armée , on fe
î’rîcdiîë’fi’: refolut de le delfendre iufques au dernier foufpir : 8: le grand Mailire en ayant baillé la

au aima" charge au Cheualier Iean de Bin , furnomméde Malicorne , vaillant homme , 8: fort en-
f°"’f’"’ tendu, il le deffendit iufques à la fin du fiege. Apres cela les Turcs ayant fappé la feconde

muraille ,ils y tirerent tant-de coups de canon, qu’ils la mirent par terre,la brefche eliant
fi grande de ce collé-là , qu’elle n’elioit moins capable que de trente hommes de chenal,
8: toutesfois ils ne voulurent point encores s’expofer à aucun diger,qn’ils n’eullent expla-

Tom, cho, nadé les retranchemens qui elioient deuanteux,8: les trauerfes qui elioient fur les coltez,
fesfontdé- faifans vne telle fcopeterie que les Rhodiots n’eullentofé s’entremettre de reparer les
gag; i retranchemens,fans s’expofbr au danger de perdre d’heure en autre beaucoup d’hommes:

tout ce qu’ils peurent faire, ce fut quelques niines,aufquelles ils auoient donné ouuerture
tout contre les Turcs , où ils les combatoient main à main ,pour les empefcher d’aduan-
cer plus outre: tant y a que les aifaires elioient lors en tels termes qu’il n’y auoit plus que
des ais , 8: quelques poutres qui les feparoient, les Turcs ayans défia planté trois panillons
tout au res des barricades de ceux de la ville. Cela fut canfe que le grand Mailire ne fça.
chant pliis( comme on dit)de quel bois faire fieches,tont luy manquant en la ville,tiiuoya

Maria M’î- en Candie , pour recouurer des foldats 8: des munitions 8: viures qu’on y auoit preparez
quelquetemps auparauant,8: àNaples ilenuoya le Cheualier de Reaux, pour fairelualier

le fecours , qu’on difoit auoit elié retardé , a caufe de l’hyuer , contraire à la nauigation,
maisil y euli bien eu moyen de n’attendre pas fi tard à l’enuoyer , comme aulii n’en eut ou
rien que le difcours 8: les belles promelles.

M A I s les Turcs elioient bien plus vigilan; ,’ car n’ayans cell’t’he trauailler les Rhoé

diots , en fin comme ils eurent mis le feu a vne mine , qui ruina vu pan de la muraille du
terre-plein d’Efpagne,ils y tirerent le iour 8: la nuiéli cent cinquante cou ps d’artillerie, 8:
par tout ailleurs on n’oyoit que coups de canon , abbatans les maifons,8: le cliquetis des
armes Turques,qui rendoit vu témoignage alleuré qu’ils auoient encores enuie de donner,
quelque grand allant : ce qui efpouuenta vn peu les citoyens,8: redoubla les gemillemens
des femmes , quand mefme elles venoient a confiderer leur ville à demy ruinée , 8: qui

La nmîm auoit perdu ce quelle fouloit auoirflebeautég toutesfois quand ce yint à l’effeâ , 8: qu’il
mmm, le fallut deEendre a bon efcxent,il n y enfin’y homme ny femme qui ne fili tous les elforts
cirant! mi: pour le bien delfendre,les vns pour combatre 8: les autres pour fecourir les combatans de
ïâgzvlm ce qui leur elioit necellaire : 8: de. fait le iourfainâ André , les Turcs elians venus en plus
’ rand nombre qu’aux allants precedens iufques à la muraille , monterent parla brefche

iufques dans les retranchemens,mais ils furent li bien receus,tant par l’artillerie que par la
fcopeterie des flancs,8: des moulins du Cofquin,qn’elle mit par terre prefqne tous les pre-
miers , fi bien que les autres elionnez d’vn tel mail acre , le retirerent plus ville qu’ils n’ -
raient venus,mais comme ils le faifoient en confufion , aulii furent-ils tuez en plus grau.

de multitude, auecques celatla pluye explana la terre que les Turcs auoient leuée pour le
grand malla- couurir de l’artillerie du baliion d’Aunergne, ce qu’ayans reconneu ceux qui elioient def-
md” mm fus, ils en firent encores vu merueilleux efchec. Pyrrus Balla falloit au mefme temps af-

faillir furieufementle terre-plein d’Iralie , mais les liens en ayans elié valeureufement re.
poullez ,ils ne s’y opinialirerent pas dauantage , ayans entendu la déroute de leurs com-
pagnons, joint qu’Achinet ayant veu fes gens reponllez par trois fois, fit fonner la retraie
te , ayant-perdu en ces allants , plus de trois mille Turcs.

- E T à la verité cét allantfut plus remarquable que les precedens ,veu l’eliat de la ville,
t 8: la neceliité- en laquelle , tant les habitans que les Cheualiers elioient reduits , aulii ce
. iour leur fut-il plus triomphant 8: plein de gloire que tous les autres , D i E v les ayant li

hmm ra particulierement fauorifez. Tant y a qu’Achmet voyant bien qu’ilauoir affaire à des de-
refout a ne fefperez, 8: que tout ce qu’il faifoit c’eltmt de perdre tous les meilleurs loldats , fe refolut
ËËÏJM de ne plus donner d’allaut, mais feulement de continuer les batteries 8: tranchées , 8: de

’ penetrer ainfi peu à peu dans la Ville , fans perdre vn leul homme , afin qu’ayant abbatu



                                                                     

i be qui relioit d’entier aux murailles , il forçait en fin les aliiegez de venir à quelque coma .15? 2 t

. lire penfeesaqu’il le falloit refondre à mourir pour la liberté commune,& pourl’honneur
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.mpolition , plufiofi que d’experimenter la furie de ceux qui n’auoient rien plus que les de.
firs de la mort , 8: le mefpris de toutes chofes deuant les yeux. Les Rhodiots manquants
de pionniers 8: gens de trauail , s’aduifcrent dloflrir au peuple quarantelmille efcus qui
eiloient encore au threfor 8c qui auoient elle refente: du tefiament du grand Maifire
d’AmbulTon , à condition qu’il s’employafi à la reparationqdes brefches z d’où il aduint les

Ion quelques-vns , que fe retranchans à leuans des murs derriere ceux qu’on abbatoit, ils
rendirent la ville plus petite de deux cens pas qu’elle n’efloit 5 toutesfois Soly man voyant 501m," fait
lepropiniaflreté , 8: craignant qu’à la longueil ne leur vint du fecours, tafchoit par des ietterdesllet-
lettres qu’il falloit (camer dans la ville de Rhodes , de difpofer les habitans àquelquecom- 232°" a

pofition , m-aisà tout cela on fit la fourde oreille. - . .
.- PYRRVs Balla tenta encore vvnautre moyen. Ily auoit au camp vn Geneuoisnommé p
Hierofme Moni lie , homme de main , lequel ayant infimit de ce qu’il deuoit faire , il magrme
s’approcha de la poile d’Auuergne. Cettuy-cy ayant permiflion de parler , commença de Menu", ce;
reprefenter l’efiat pitoyable de la ville , leur mifere prefente , le peu d’efperance qu’ils pendues":
auoient d’au’oir aucun fecours , se toutesfois que parmy tant de defaüres il ne dele!) a mmm”
peroit paS’qu’on ne peufi: faire quelque compolition auecques le grand seigneur , 84 qu’il
fe pouuoit trouuer quelque moyen de pacification. Onfentit incontinent à (on baleine
gu’il renioit de truchement aux Turcs , &qu’il ne venoit pas de fun mouuement .- cela

’ ut caufe qu’on luy fifi: auliLtoll commandement de feretirer: on luy difi feulement que fi
les Turcs auoient encores le. courage de les venir reuoir , ils y feroient les tres-bien re-
ceus.ll y replut encores deuxiours apres,demandant à parler à vn nômé Matthieu de Via, p
mais on layât refponfe qu’il citoit malade , a: que s’il vouloit ietter fes lettres ,qu’on les i

luy feroit tenir zen En il dill qu’il auoit vne lettre de Solyman au grand Maiflre , mais on
luy commanda aulii-tofl de le retirer , a: pour le faire baller dauantage , on luystira vne
peufquetade : les afiiegez’ trouuerent fort eûtange qu’on cuit choit: particulierement
cettuyecy pour traitter , qui n’auoit aucune charge , 8: qu’il deuil negocier cette aflaire le.
Çrettement 552613 donna quelque opinion de trahifonque vouloient bralTer ces Geneuois. w "mon
Il vint encores aptescet Albanais qui elloitforty de Rhodes de la part du Geneuois , di. fait le nef:
faut auoit vne lettre de Solyman au grand Maifire , lequel toutesfois on ne voulut point me
permettre luy parler. dauantage z mais les citoyens qui auoient pris goull à ces mella-
fie laiflerent aller àvn delir de coin pofition,leurs femmes a: leurs enrans les touchau:

plus pres que. leur honneur , tant il cil: dangereux en vne ville aŒegee de donnerl’en-
trée d’vn pour .arler, quand on ’delire de le dellendre iufques au bout, cela venant aptes à
s’éclorre ,4 de [lotte que les plus notables s’en découurirent au Metropolitain’ , 8: àquelo [ulmaæ
ques Seigneurs. de la randeCroix,les lu pp lias de le propofer au grâd. Maiflre,& de le luy :::,l;:°g’f:
perfuader , ce qu’ils rent.- Mais luy auecques vne grande feuerite , felon qu’il efioit porte un. au"!
par la grandeur de foncoutage , leur fit refponfe que cesparoles la citoient indignes d’e. 13":" Nm:

de lalReligion,& que quant à luy il citoit tout preü de mourir auecques euxgtoutesfois il:
y retournerent encores le iour fuiuant , le fupplians humblement d’y penfer, à: de’pouro »
noir au falot commun , ô: du peuple de Rhodes ,o adjouflans mefmes’qu’ils auoient reo www.
gonneu que ceux de la ville citoient refolns de traiéter d’accord ,- plulloflxque de le biller "Mm. à
tailler en pieces , eux , leur: femmes 8e leurs enfans ,r billant allez entendre perlafin de f1? :2133?
leurs difcours , qu’ils en delibereroient eux mefmes. , fion n’y. vouloit pouruoir.Ce fut tion de ce»:
lors au grandMaillre à combatte contre la grandeur de (on courage , lequel fembloit ra. ù ""4"!
ieunir en luy ,plus il vieillill70it,& ne voulant pas que fou opinion feu le full caufe de la per- ,
te de tant-de braues Cheualiers 8: bons citoyens,qui auoientexpofé leur vie à tant de dime

ers, 8c combatu iuf ne: à l’extremité,il fit allembler le Confeil, le neuliefmedu mais de

gecembre , ou ilien t ainfi n- propoliüon. ’ . i - ï Pi" m
- (L’EST bien à mon rand regret, mes amis,que i’ay fait cette alfemblée pour vous prao flop!) un.
pofer .vn fi lamentah e fujetque celuy qui fe prefente -, a: ne fçay de quels termesie dois fil la!
vfer , quand il faut que ie delibere ;Si l’enfeigne du Crucifix doit ceder au craillant des l
Iurcs , le Chrellien au Mahometan , le Cheualier de. Rhodes à l’efclaue ,Ianilïaire : a;
qu’il taille que cette Iile iadis li fioriffante,qui a tant de fois repoulfé l’infidele,debellé les -
meilleurs de feleapitaines , voire le plusgrand de les Empereurs , flefchifle maintenant
fous l’efclauage de ce cruel,qui defpoüillé detoute humanité ,imprimera non feulement
par tout dans peu de iours , les marques de fa tyrannie , mais eiïacera mefmes tout ce qui
s’y pourra remarquer de Religion 8: de picté" Œil faille encoresque ce fait nous qui
faillons cette capitulation , a; traiâious,d’açcord auecque celuy contrelequelndlrc Re; i
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ligîon a elle principalement ellablie ,qui l’auons battu tant de fois, a: auons tenu telle à
douze grands Empereurs,ôz qu’apres tant d’nall’auts,tant de combats,tant de ruines , tant
de miferes , aufquelles nous auons touliours valeureufcment renflé, maintenant que l’en-
nemy ell autant han-allé que nous, 8c que les grandes pertes qu’il a fou Ecrtes , le mettent
tous lesiours en termes de quitter tout, 8c que d’ailleurs nous attendons tous les iours du
fecours , ( qui fait delia arriue fans llinjure du temps , 84 l’incommodité de la faifon: ) ie

’ ne puis ,dis-ie, que ie ne deplore cette trille penfée de capitulation , qui VOus ell v3.
nué dans l’efprit , 8c que ie ne m’ellonne comment de fi braues caualiers ont tellement
rauale’ leurs courages , que de deferer hommage à celuy fur lequel ils auoient touliours eu
tout aduantage. Un aoesiours palTez donné la queflion à Lucio Caftrqphylaca Rho-
diot , a: a elle prefi: de finir honteufement les iours pour auoit fait la me me chofe , de
laquelle nous traiâons maintenant; encores c’efioit vn Rhodiot , qui vouloit tafcher de
fauuer le lien 8: les liens, mais qu’un Cheualier tremble, que celuy quia touliours les ar-
mes alla main», aitpeur ,que l’ennemy mortel des Turcs traite auecques eux comme auec
les fupcrieurs,cela ne le peut dire fans larmes: 8: pleull a D I E V qu’elles fuirent de fang,
a: qu’elles tuiflelaflent en telle abondance , que nous en enliions plutoll efpanché la

derniere goure que de proferer la premiere parole de cette reddition. C’elloient mes de.
lits que m0 8e les miens puiliions rendre ce tefmoignage à la poflerite, que s’il plaifoità
la Majelié ouueraine du Tout-puiffant de deferter cettellle 8c cette panure ville pour le
îufie chafliment de nos crimes,& de ceux des autres Chrclliens , defquels nous citions le L
bouleuert , qu’au moins nous puillions confacrer nos vies à la HautelÏe pour vne li iulle
querelle , 8c maintenir cette renommeeimmaculée que nous nous ellions ’conferuc’e iuf-’
ques icy,& moy-mefme m’ellois donné à vous tous pour patron,efperant que mon grand
aage vous feruiroit d’exemple pour vous frayer le chemin à la gloire , 8c que vous n’aban-
donneriez iamais vollre Capitaine pour quelque peril qui peull arriuer.Ie vous’auois pro-
pofé vne mort honorable , mais vous auez preferé les douceurs de la vie , 8c auez eu plus
d’égard à vofire conferuation qu’a vollre reputation. 0 Scutariens , où elles vous main-
tenant , que vous ne faites perir de honte ceux de Rhodes , Voûte ville n’elloit.elle pas
vne maline? la faim ne vous prell’oitAelle pas de touresparts ? les Venitiens .efloient.ils
meilleurs hommes de guerre que les Cheualiers de faine: Iean? N’auiezvous pas deuant
vos portes le grand Mahomet a: plus de deux cens mille hommes? parmy lefquels il y
auoitencores vn bon nombre detres-experimentez Capitaines: 8e toutesfois , vous , ô
merueille de ce fiecle-làl prilles cette magnanime refolntion de peririufques à vn plû-
tolt que d’entendre à aucun accord auecquesl’ennemy de vollre Religion : où au con;
traire ceux.cy , qui ont’toutes chofes , fans comparaifon plus à fouhait , qui n’ont point
encoresenduré la faim ,parlent toutesfois de le rendre , pour auoir veu par terre quel-
ques pans de leurs murailles, 8: l’ennemy quelques cinq ou fix mois deuant : s’ils auoient
doncques fouffert vnfiege de dix-huit) mois , a: plulieurs autres fieges redoublez enco-
res auparauant , que diroient-ils à mais comme vollreaage nevid rien de femblable à
vous, vous feuls aufii meriterez vne gloire-fans pareille,qui ne peut ellre communiquée à
aucun autre. Le nom de cette ville de Rhodes veut dire vne rofe, laquelle s’elloit main-
tenuë vermeille 8e odorante ,tant qu’elle a elle antée fur la Croix , mais maintenant que
les mains profanes la cueillirent , ou plutoll que nollre lafcheté lazliure , vous la verrez

t bien-mû flefirir, a: tomber fueille à fueille,par le changement de la Religion fainâe qui
y regne, aux prophanes fuperllitions Mahometanes qu’on y ellablira. Car quoy que nous
promette l’Othoman de ailler viure les habitans en leur Religion , ne Voyons nous
pas comme les Chrefliens viuent fous leur Empire a 8: ne (canons nous pas que leur loy
charnelle el’l vne’gangrene qui gagne. peu a peu le cœur des Chrelliens q’ui n’ont pas
touliours la foy telle qu’ils deuroient ’2 Toutesfois afin que Vous n’ayez point fujet de
dire que ie Vous aye voulu mettre fans raifon à la boucherie , puis que ie fuis leul de mon

l opinion,îl n’ell pas raifonnable que ie m’o piniallre contre vous tous °, vofire interefi , ce-

Ceut de .
Rhodes pre- l.
[entent re-

luy dela Religion, 8c fur tout l’honneur &la gloire de DIEV vous y doiucnt allez incio
ter: i’ay fait de mon collé tout ce qui dependoit de mon pouuoit pour vous acquerir de
la renommée, 8: conferuer vollre villc,& croy que nous le pourrions faire encores,fi vous
auiez’vne refolntion aulll forte que celle que ie pourrois auoit , mais puis que vouselles
d’autre aduis, ie vous ay icy all’emblez pour deliberer li nous deuons traiter auecques
l’enncmy , 8: auecques quelles conditions 8: feuretez on doit negocier en cette af-

faire . ’ ’ vCo M ME on elloit fur ces termes , trois marchands des plusapparens de la ville fra p-
perent à la porte du Confeil, prefentans vne requelte fignée de dix ou douze des plusbqo-

- . ta Ci
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tables de la ville , par laquelle ils prioient le grand Maillre de traiter d’ACCOrd , ou pourle
moins qu’il permill de mettre leurs femmes a: leurs enfans en lieu de feureté , faifans

allez entendre au bas de la requelle , que li le grand mailtre ne le faifoit, qu’ils ypouruoi-

1522;

---.--au Confeil
des Cheuag

roient 8c en delibereroient eux-mefmes.Cela troubla tant le grand Maifire,que le Confeil, ne".
de voir cette requelle inciuile hors de faifon , 8c comme li on les cuit voulu forcer plus que
l’ennemy. Cela fut caufe qu’auparauant que de palier plus outre , le grand Maillre vou-
lut [canoit partiCulierement l’ellat de la ville , 8c en demanda l’aduis au Prieur de lainât
Gilles 8c à Martinengue , comme à ceux qui en auoient le plus de connoiflance , à caufe
de leurs char es. Ceux-cy declarerent en plein Confeil , que puis qu’il plaifoit au grand
Maillre d’en çauoir la verité , ils ne pouuoient pour leur honneur à: l’acquit de leur de-
uoir,dire autre chofe linon que la ville n’elloit point tenable, les ennemis ellans quarante Rapport de

Prieur de 5;
pas auant dedans , 8: plus de trente en trauers , qu’il n’y auoit plus aucun moyen doles Gilles , a de
chalfer ,ny de le retirer plus arriere : que la plufpart des Cheualiers 81 foldats , 8: tous les Martinengue

fur l’ellat de ’

efclaues 8c pionniers citoient morts , les munitions toutes confommées : que les Turcs 1, ville a.
trauailloient encores en d’autres endroits à Coupper la muraille 8: à faire de nouuelles Rhodfl-
brefches 8: ouuertures,lefquelles il n’y auoit nul moyen d’empefcher : li bien que par rai-
fon 8c remedes humains , la ville elioit perduë , s’il ne venoit bien-roll du fecours de de-
hors fullifant pour leuer le fiege. La relation de ces deux perfonnages, qu’on tenoit pour
les plus judicieux 8c 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,difans qu’il valoit mieux entrer ’
en quelque compofition, que d’ex pofer à l’aduenture tant de femmes 8: de petits enfans,
comme ils feroient , s’il arriuoit que le Turc prit la ville d’all’aut. lis difoient aulli qu’on
deuoit auoit égard à leurs chofes lainâtes, qui viendroient à ellre prophanées par l’aduer-
faire. Mais le grand Maillre refpondoit acelaque D I E v beniroit leurs armes , amito-
toit touliours de l’on pouuoit leur entreprife , s’ils vouloient faire correfpondre leur cou-
rage a la bonté,& auoir touliours pour leur principale intentiô, [on honneur 8: fa gloire;
qu’il ne pouuoit quant à luy le departir encores de fa refolution P l’honneur de l’Ordre
l’inuitant à combattre iufques au dernier foufpir, les priant tres-inflamment d’y penfer
encore. Mais ceux du Confeil infillerent d’auantage , 8: lu firent entendre tant de rai-
îons ,tant fur la perte de l’Ordre , qui feroit comme aboly , 1 tous ceux qui citoient la, le
perdoient,& fur, le falut de tant de panure peuple , qui s’en alloit fuccomber en vne infi-
nité de mifere , 8c peut-efire forcez de renier leur F0 , fila ville elloit prife de force,qu’il
fut contraint de ceder à la neceliité , 8c rabattant de Bon grand courage , s’accommoder
à l’aduis des liens. DIEV voulut encores que pour le porter dauantage à cette refolution,
ils n’eurent point la honte de rechercher les premiers leur ennemy z car Solyman voyant
que les Rhodiots ne s’efioient point émeus pour toutes les lettres,& les fiens n’ayans point
reconnu leur aduantage , s’ennuyant , Comme nous auons dit , de la longueur de Ce liege,

Confidera;
tion: des
Cheualiers;

Aul’quelles le

Fiel Marat:
elaill’e un;

.54 Voulant tirer quelque parole des Rhodiots,fit planter vne enfeigne fur l’Eglife de fain- 9mm
&e Marie de Lemonitre , comme aulïi ceux de Rhodes en mirent vne autre fur la porte
du Cofquin , commezleur permettans d’approcher pour dire ce qu’il leur plairoit: aul’li’.
roll: deux Turcs [attirent des tranchées,& vinrent à la mefme porte pour parlementer z le
grand Maillre y enuoya le Prieur de laina Gilles 8c Marrinengue , auf uels les Turcs fans
autres difcours baillerent vne lettre de Soly man,au grand Maillre, ô; e retirerent. Cette
lettre 6mm! leuë au Confeil , fut trouuée de telle fubllance. . ’

p . I i: n’eflois touché plufioflde l’infirmité humaine ,qued’zm efprit Ambitieux qui por-

Ï refourrent les plus hauts courages à de tres-grands maux [2ms necefiire’ , Certainement
1 ; vous receurieæ pluflofl la mon , (9* rune tres-miferableferuirude qu’aucune leur: de

p nojlregrandeur gour vous ne pouueæ ignorer le pouuoir que i’aJ maintenant [in vous,
p - Orcomnu vous datez. affeæauoir fiffifammenr efprouue’ nos forces, il ne tiendra au]:-

n -, - fi qu’à flous tinamous n’experimentieæ me grue: : vous vous elfes nfleæabandon-
Inti; la fureur , (9* la folie nous a eflëælonguemenr piafferiez, rentreædoncqun en "00165."!!me , (go
vous hafleæde vous rendrefoue noflre Empire. N ou donnons un: aux Cheualiers qu’aux habitus , la
vie (y. les fait»; ,auecques le choix de demeurer ou de s’en aller : ne mefirifiædoncquu pas à cette fait
«mali belle offre , puis qu’elle contient tout ce que clous «fiiez. psi defirer , (’9’ ne penfiæ pas auoir rouî-

» jour: à flafla choix Ce qu’on vous ojfre aujourd’huyfilibemlennnr , de crainte qu’au lieu d’on doux a.

gratinas, Seigneur, 7mn ne trouuieæfvn feutre (9s cruel Quinqueur.

C Es lettres ayans ellé leuës , on rentra encores dans les vieilles difputes , toutes fois
à la fin,en confideration feulement du peuple 8c des habita’ns de la ville,de crainte que So-

Pr

-----Œ:iJ-.f’.n’. H ,

1eme «sa,
lyman aux
Rhodiots,
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* :5 22. lyïman reconnoilfant mieux (on aduantage, ne changeait d’aduis ,-l’vnziefme iourde Des

’ mien: cembre , on deputa le Cheualier Antoine de Grolée , furnommé de Pafiim du Viennois
a: part qui en Dauphiné , fort verfé en. la langue Grecque , 8c qui n’auoit pas moins de courage que

q d’efpritp, auecques Robert Peruccy , luge ordinaire de la Chafielenie , ayans charge de le
- pre enter âSolyman , pour eûre informez plus particulierement -, tant [orles difcours

que Mouille auoit tenu quelques iours au parauant , que fur la lettre z comme aufli au mef-
me temps qu’ils fortoient , ou enuoya à Rhodes de la part des Turcs , vn des parens

’ Tæfi’àfiï d’Achmet , et vntruchement fort fauory de Solyman. Le iour fuiuant Achmet prefenta
des. les Ambalïadeurs à [on Empereur , qui ayans cxpofé ce quiefloit de leur charge , on dit

que Soly man voulant conferuer la reputation , nia qu’il cuit rien efcrit au grand Maifire z
toutesfois puis que demy-mefme il le vouloit mettre à la raifon,il leur fit entendrefa vo-

’ , lonté,qui citoit la mefme chofe que le contenu defa lettre, voulant qu’on luy en donnait
refolntion dans trois iours , 8c que cependant ceux de la ville ne tillent point trauailler’a
leurs fortifications,leur proteflit qu’encores- que tout ce qu’il auoit de gens de guerre par

Trçfqes Pour tout (on Empire y deût perir, il ne partiroit point delà, qu’il ne le fuit rendu le maiftre de
m” lm” la ville de Rhodes , 8: là-delf us les licentia 8: leur accorda trefue pour trois iours. 1’

PERVCCY retourna dire ces nouuelles- là à la ville , mais Achmet retint le Cheualier
de Paliim , qu’il carrelTa fort 8: le mena en [on pauillon où il le traita: 8: comme ils difcou-
roient particulierement des chofes traitées en ce fiege , Achmet luy confefla que depuis

Memeîlleux le fiege , il citoit mort au combat plus de 4 4.000. TurCs , 8e enuiron autant de maladie 8c
3932;? de mal-aife, qui feroit en tout quelques 8 8 ooo.hommes, fans ceux qui moururent depuis.
moururent . Peruccy ayât fait fan rapport au Confeilde la ref01ution de Solyman ,on refolut que pour
sa?" mm la premiere fois on n’accepteroit point ces conditions , mais qu’on y enuoyeroit d’autres

’ Ambalfadeurs, qui furent Raymôd Marquet,& Lopes du Pas, Cheualiers Efpagnols, qui.
i reinonflrerent à Soly man , que le grand Mailtre ayant à conferer de cette affaire auecques

une. N... plufieurs 8: difierentes uations,ne pouuoit pas fi promptement fe rendre,que s’il luy phi.
Êàfiiîugssde (oit de prolonger la trefue 8c donner plus de temps ,. on luy feroit refponfe. Mais So-
ma". °’ 2mm prit ce difcours de fi mauuaife part , que fans leurrdlre autre chofe ,ilcommanda a ,

chmet de continuer par tout la batterie , cevqui fut executé auecques grande furie , le
La trefue ce quinziefme de Decembre,la trefue citant ainfi rompuë : toutesfois on tient encore qu’il y
le’nç’ eut deux ch0fes qui la firent romprè,l’vne que le Cheualier de Fournan , qui citoit au bas

’ [tion d’Auuergne , ne pouuoit fup porter que les Turcs vinlÎent en toute liberté reconnoi.
(Ire la ville : l’autre ce fut vn nauire chargé de vin 6c de cent foldats qu’on auoit du: de
Candie , conduits par le Cheualier Andugar , qui retournoit du Ponant, 8: parle Cheua.
lier Farfan Anglois , qui citoit la à pratiquer des foldats. Ce nauire entrant de telle pata-
de , qu’on cuit creu que c’eltoit Vn fecours de plus de mille hommes , mais cela mit en
danger les cirages des Rhodiots , qui enlient couru grande fortune fans ceux qui efioient I
à Rhodes de la part des Turcs , lefquels entroient par leurs tranchées touliours plus auant
dans la ville.0r quelques habitans auoient voulu faire les fufiifans,lors qu’on ennoyoit de-

, uersSolyman , dautant qu’on auoit pris cette refolntion fans leur en communiquer; mais
le grand Mailtre fans s’el’conner pour lors de cette vanité Grecque , auecquesfa prudence
accoultume’e , leur dilt qu’on n’auoit rien fait que bien à propos,& que ces refolutions-là
doiuent efire tenues fecrettes , 8: non pas efire communiquées atant de gens, (î bien qu’il
les contenta pour l’heure , mais comme il remarqua que quelques-vns ne defiroient oint
cette reddition,les trefues eflans r0uipuës,il ordonna que tous les habitans le retirallgënt à
leurs quartiers our faire la garde,& quem! n’en partifi fans fa periniflion fur peinede la

. . ’vie. vCét ordre ut obferué deux iours , 8c comme le troifiefme vn ieune homme cuit party
de fou quartier fans congé , 8: s’en fuit allé coucher en fa maifon , le grand Maiflre le fit
tre pourcha. pendre 5 toutesfois cela neretint as. dauantage les autres en leur deuoir : car en fin tous
il? la ""ï- ces habitans perdirent le courage es vns aptes les autres , 8: abandonnerent les murailles

es Rho- - . :- 1 . -dans, a: les brefches 3 l1 bien que les Turcs y enlient pu ayfement entrer , fi le grand Maifire
auecques ce peu de gens qui luy relioient , ne s’y fut tenu luy-mefme , eltapt contraint,
toutes les nuiâs d’en mander prier quelques-vns de faire la garde en les payant 5 tant
il y a peu d’alTeurance en vn habitant , qui n’apoint accoullumé de fouErir les mefaifes
8: incommoditez de la guerre ; qui fait allez voir la diEerence de ceux-cy 8c de ceux
de Scutary : aufli l’ilTuë en a-elle ellé bien dilTemblable. Cela fait voir encores que le
grandlMailtre 8c les Cheualiers firent prudemment d’auoirentré en compofition 5 car veu

Qielques re- leur petit nombre, ils n’eufient iamais fceu fournir [culs à toutes les fatigues de ce liege:
maman" ’vousy remarquerez encores la grande inconfiance d’vn peuple , qui veut ramoit u’on
"dab fe rende 8; puis ne le trouue pas bon , 86 fin’a pas le cœur de le deffendreau be cin ,
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ily la patience de fouffrit la moindre incommodité. l , 4 V t 15 a 2;

M A I s pour reuenir à noltre propos , les Turcs continuans leur batterie,vinrent atta- -
quer la relie de la barbacane dÎpragne ,. de laquelle ils furent repoulfez la. première I a
iournée, mais la feconde ils vinrent enfi grand nombre , que quel ue deuoit que fiiTent
lesafliegez , ils furent opprimez par ia multitude, 8: contraints de Pe retirer dans la ville.
S’eftans doncques emparez de labarbÎacane , ils vinrent incontinent au pied de la mu-
trailled’Angleterrequ’ils ’commencerent à frapper , 85 montans par les ruines de la barba-
cane , firent tant qu’ils gagnerent le hautde la muraille , ce qui fit alors reconnoifire en-
cores dauantage à ceux de la villeileur vanité 8c leur ignorance , 8c [up plier le grand
Maifire d’auoir efgard à leur falutr,’comme pere commun de tous, 8L qu’il luy pleult leur
permettre d’enuoyer quelques. deputez vers Solyman pour leur particuliere feureté. Le
grand Maifireefioit bien de cét aduis , mais pour toufiours temporifer5efperanthu’il luy
pourroit venir du fecours , ils’aduifa d’enuoyer premierement Perucci , pour faire voir à
Solymanvue lettre de Bajazet (on ayeul , par laquelleil donnoit malediôtion à fes def- Pmâdd’."

, , V . q a . , x lazet onnatcendans qui ferment la guerre a ceux de Rhodes: On addreITa Peruccia Achmet, lequel malediâiou .
ayant Voulu voir la lettre , aulfi-tofi qu’il la tint ,il la rompit , 8c la foulant aux pieds par la MEET-
grand defdai’n,ilfit.par aptes retourner Perucciuve’rs le grand Mailire ,I luy dire que s’il ne a ’
faifoit promptement refponce a Solyman , il le verroit bien-roll mal-heureux 8: ruiné. suerai
Beau mefme infiant il fit couper le nez 84 les oreilles à deux pauures payl’ans qu’on auoit M" °”
pris commeils portoient de. laterre au baflion d’Anglet’erre , les renuoyans’à ce: équipa"-

ge au grand Majftre , lequel pour touliours dilayer , enuoya encores le Cheualier de Paf-
;fim , orl’rir les frais du fiege ,rs’il levouloitleuer : mais Achmet ne voulut iamaispermet- ’
page qu’on portail telle parole. à [on feignent ,difant qu’il faifoit mille fois plus .d’ellat de
. . reputation que de tous les biens du monde. En fin le grand Mail’tre voyant que toute
,efperance de fecoursluy eftoitnfiée,& que tout s’en’alloit perdre,s’il differoit dauantage’,

gagna rautlur Loy-mefme qu’il vainquit [on courage , 8c tout.outré de douleur 8: d’vn Le sa", Mm
aux crème regret, donna parole derendre la ville. Le Cheualier de Pafiim fut alors renuoyé ne donne la.
auecques lesdéputez. de la ville,quifurent prefentez à Solyman -, le Cheualier luy declara .
que le grand Maifire luy rendoit la ville aux conditions qu’il auoit luy-mefme propofées, i
pourueu que fa Marielle luy dônafl fa foy a; la parolede lesentretenirde peinât en pointât,
e fuppliant de fauorifer les habitans fur la te uefle qu’ils luy vouloient faire pour leur. pennage;

repos 8c feureté , qui citoit d’efloigner vn pardon armée , afin qu’on ne leur fifi: quelque habitant à A
iniuresien leurs perfonnes ou en leurs’biens;&:que ceux qui s’en voudroient aller,peulÎcnt Solyman! a.

partir librement , fans qu’onleur fifi aucun dé plaifir. ’
S ou; M A N accepta l’offre du grand Mailire ,.pr.omettant d’obferuerinuiolablement

tout le trairté , commandant d’en ex pedier des lettres a, qui contenoient fommairement. i ’;
I . Q1; les Eg-lifes ne feroient point prophanées. t -
a. Que les Chrefiiens auroient libre exercice de leur Religion.

«.5:-

3. -,Qg,’on ne prendroit point d’enfans de tribut pour les faire lanilTaires. :L’îdfl w
.4, Q5 les habitans feroient exempts de toutes charges pour cinq ans. - . âoiyïaÎËZË.
, . (ne qui Voudroit s’en pourroit aller auec tous les meubles. dans trois ans en toute ï Maki"

Ëeureté. ’ e Rhodes..6. . Q1; Solyman fourniroit à ceux de l’Ordre de les vailfeaux fuffifans pour palle;

tous en Candie. , » , , S A7. Qu’ils emporteroient leur artillerie , tant qu’il en pourroient charger.

8. C (lu-:ils partiroient dans douze iours. , ,
9. . Q1; le Challeau de fainé’t Pierre , Lange , &les autres Ifles 8: forterelTes de. la Re;

ligion feroient renduësàSoly man. . » . . ..3 .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 polTel’fion, comme auflile grand Maiflre enuoya au camp pour oflages vingt-cinq
Cheualiers 8: autant de citoyens , qui furent: receus fort courtoifement par Achmet. le

i trouue vne lettre du grand Mailtre à Solyman fur cette reddition de telle teneur. ’

s
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44.8 * . Hiltoire des Turcs,"
A l. ilnferMeeufl ecoude’ mnhnrdie e , (si ue’nres aire! ,ent . uccede’ nui

l .- heureufeenerrt consulte huois l’aflêuranjfe pour r3fifieù 10.!: efl’oneïrie f]; e dentu];

p le Udnqueuren cette oille pluulleflque le vaincu. Mais puis ne les fline’es ont
p p aux; voulurenuerfer ln egloire de l’i ufire Rhodes , ie merefion’s de ce que le [on l’aie

V, ’l fait tomber entre 6e: mains de celuy de qui elledeuoit receuoir la grue , comme elle en
a . A. , x 4: ï ï. auoitfiwflert ln force: riflions qui entre les plus remarquables de enfin Majeflî , ne

’ flaqua tu dernier un; , àfgnuoir d’unir-fieu vaincre , a. pardonner): Rhodes , ont djoufiê
la cimente à ln renommée de [à purifiante , qui ne doit iamais eflre Wrifie par les pimpant; de,
mortels ., En»? que par elle feule il: ont quelque confer-irrité Un Diuinite’. Ie ne doute point doncque)
que flafla truffe ne garde les condition: Je la prix , lefquellîs cette mefme bonté tu) perfide de "a
donner , a. que la necefiire’ m’a Je «terroir. si que ie fera; dorefirnunnt au eternel exemple le la
elemence (et vertu dugmnd Solyman , bemoup damage quefi le une rendu dés le parking;
à [à limage 5 enruu refiflnnce" (a. figloire a! piete’ retentiront dorefnnunnt par tout le rond de ln rem

a rt e. ’ * ’l

La": du ’ à ’
rand Maître N

h Solyman. » l. .

0 N trouue vne lettre que Solyman luy referiuit pour’tefponfe a celle-cy 5an fut un;

’ lée auxdeputez , en ces termes. - i l I
i 7 A, E merefiouysgrandement- , mon L’Ifle-xdnnr ," de «que D Il v t’a triduum

7 Ç 1. , touché le cœur , (va t’nfnir pluflqllchoifir lapais: quelnguen-e: enflamma; au.

- l louré que tu «je: fait cette audion tourd» le commencement : en en unir! tu *
r v fieffer autant rem de bien à. de courtoifies de mafia tres-haute ou [main

, M’jefi,’ , comme nos armes t’ontfnit de tu! , puis que tout ce que m en

nuons fuir,n effïluflifi pour Un defir de dominer que par «une inimiriêtc’efl pour.

no) [vouvoies lubie tau tout: n enter ne vous «flegmes vos e s 0* (les bien: , en a; o a:
g enfile mimé , nejï’aifinfe point aguerri pour unir de: ennemi? mais par Undefim long:
d’une immortelle marmite , d’unir dilué l’efien aï de noflreflorijfnnt Empire , eue c’efl e propre de

la Romani , a. consone nânueeques les Boys,d’enunhir fatum; , non par unaire ,- mais par ensimer:
dfir de regret , auquel fi aucun denses vœfinss’oppoje , nm me: a. 1419m m’en ronflante

auoirldrnifou. ’ ’ ’ ’ .
:333: E u Ces entrefaites arriue, au am des Turcs Ferhat Balla , amenant quant et f0
camp de. quatorze mille hommes , les autres di eut vingt mille , qui venoient de la Coma en:
Essai d’Arinenie , lefquels auecques dix mille autres, qu’on olloit encores de deuers l’ upbra.

. tes ,que Solyman auoit ennoyez pour tenir le Sophy en bride,cra:lgnant que durant celie-
ge il ne fifi quelque entreprife fur l’es terres , 8: pour d’autres de tins qui feront flippon-
tez cy-apres , afin de continuer le difcours de ce liege. Et doutant que c’elloient-latous
vieux foldats experimentez,il les auoit mandez pour venir à Rhodes , le deifiant de fou
armée qu’il auoit la deuant , defia demy delfaite et le relie tout hac-allé de maladies , de
mefailes a: autres incommoditez du fiege. Or déeouutit-on cette flotte de ion loin ,la.
quelle n’ayant pas en le vent trop fauorable ,tenoi’t alors la brifée ,comme fi elle fa l Ve-
nuë de deuers la Chrellienté : ce quiap orta vn li grand efionnem’ent à toute l’armée

Ineùnêmélit Turquefque , qui croyoit que c’eltoit le ecours que les Rhodiots auoient li long-temps
à?" ""- attendu , qu’on dit mefmes que Solyman fut tout preü de’déloger a: le retirer à Con-
’ ’ fiantinople; mais cette frayeur fut ien-toll conuertie en joye ,quand ils virent les ban-

deroles Turques : a: il y a grande apparence que s’il full arriué plutolt , les Rhodiots
n’eullent pas receu vne fi fauorable compofition. Mais Solyman qui vouloit titre tenu ’

4 pour vu Prince quigardoit la parole , ne changea rien pour Ion regard, à ce qui auoit elle
arrel’ré : mais les liens firent d’ailleurs allez d’infolences en cette panure ville : car cinq
iours aptes l’accord , fans attendre que performe le full preparé pour le depart , les Ia-
alliaires &le relie de l’armée , approcherent peu à peu , 8: enfin fans aucun refpeét à la

leur: en» foy publique , le iour de Noël ilstompirent la porte du Cofquin 5 et entran’s dans la ville,
Ï: le mirent à la laccager , commeil elle eult cité prife d’all’aut : 8c non contens de cela , ils

’ des. ’ allerent,dit Fontaines ,àl’Eglile cathedrale oùils abbatirent les Images , prophanerent
les autels, foulans aux pieds les Crucifix , lefquels fi quelque Chrellien vouloit ramalfer,
il citoit alfeuré d’auoir force coups de balton -, eltans tous les citoyens pillez , rançonnez

Rome," la battus 8: fort cruellement traittez Fontaines dit qu’apres mefmes s’eltre rachetez , Côme
fepultures " ils auoient fait,ils ne billoient pas d’elire battus dos a: ventre par d’autres qui les rencon-

troient: ils rompirent encores les fepultures des grands Mailtres,"el’perans y trouuer que].

v i e que"
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, Solyman Il. Liure quatorzlelme. 44.9 fin;
que thtefor à &fur tout firent vne diligente perquilition des Turcs 8c des lulfs qui se. mal-J;-
toient’faitsChrelliens , qu’ils emmenerent quanta: eux , pour les contraindre à renier munies.
leur foy -, forcerent les femmes 86 les filles,faCCagerent l’infirmerie, emportans la vaillelle (4335:2?
d’argent , 8c en chaflerent les malades acoups de ballon, 84 mefmes jetterent des galeries 1:, jam,
en bas vn Cheualier malade qui en mourut , leurs Capitaines ne le mettans en aucun de-
.uoir d’empefcher leurs infolences , 8c conniuans auecques eux : car les citoyens n’ayans
point d’autres tefmoinsque leurs propres parties , ils efloieqt contraints de prendre p34
tience au milieu de tant d’afiiiâions , St reconnoiltre alors que le bras de la vangeance Di- ,

trine eltoitellendu fur leurs telles , pour le chafiiment de leurs crimes. , p
C Es chofes le pallans ainfi à Rhodes , Achmet vint faluer le grand Mailire dans la foll é XVI.

de la polie d’Efpagne ,roù l’ayant entretenu quelque temps, il l’aduertilt que fou Seigneur «dime; 531T:
defiroit de le voir l, luy confeillant pour le mieux d’y aller : ce que le grand . Maifire refo- fèzïnâ’m
lut de faire , craignant d’irriter Solyman , 8c de luy donner fujet de manquer de parole, Maillre:
8c faire quelque mauuais traittement , tant aux fiens qu’à ceux de la ville. Le lendemain "3:1: ’5’:
doncques ille fut trouuer auecques vu fimple accoulirement , 8c fut long-temps deuant lyman. ’
fa tente à attendre qu’on le fifi appeller ,on dit dés le matin iufques à ce que la plus gran-
de partie duiour fuit pali ée , à foulfrir le vent 8c la pluye , qui el’toit fort grande cette
journée-là , 8: encores entremefle’e de grelle: à la fin on le vint vellir d’vn fort riche velte-
ment,& puis on le fit entrer auecques quelques Cheualiers qu’il auoit menez quant 8: luy,
qui à leurs faces defigurées telmoignoient allez ce qu’ils auoiêt fouffert en leurs veilles 8c
longs trauaux : le grand Mailire baifa la main à Soly man qui le receut hu mainem ent,mef-
mes le confola , 8c luy fit dire par le truchement qu’il print patience , St que, perdre St ga.
. et des’villes 8: des feigneuries , dépendoit de l’infiabilité de la fortune , qui ellablit 8:
ïpoll’ede qui bon luy femble , qu’au moins l’alTeuroit-il de la part qu’il ne manqueroit V
. oint avec qu’ilauoit promis, qui m’a fait elionner comment le grand Maifire ayant vne li
selle occalion , ne fit point la plainte de tous ces outrages qu’on auoit defia faits dans la
ville , veu le peu de fujet qu’il y auoit d’adjouller foy au demeurant , puis qu’ilauoit defia
Vu tel,efchantillon de perfidie : car ainfi que le raconte l’hillorien cy-delïus allegué , les
Turcs auoient prefque delta manqué àtous les poinéts de la capitulation : gui’me feroit
panier qu’on pourroit bien auoit adjoul’té au conte , 8a comme les hommes ont bien fou-
uent portez de paliion, principalement quand ils efcriuent de leurs ennemis 5 qu’on ait

faitgrand cas de peu de chofe. - v I l. . 80. LXMAN loüafort aulii la Maiefié Venerable de ce vieillard , &la belle alleurance
qu’il auoit monfirée, quandil parloir a luy, fi qu’en feretournanr vers les fiens;ildit, t’a; 55’13”;
pitié de, ce bon homme , qui efl contraintdefiirrir de enfla, , en on fi raid! nage. on dit auflî que un?" 5.51.4
ce fut alors-que l’Empereur Turc lu offrit de tres-grandes recompenfes , 8: mefmes l’v-’ Mamm-
ne des plus honorables charges de on Em ire 5 mais le grand Maillre qui s’elloit Voüé u
au feruice du Roy des R0 s , luy fit refpon e qu’il aimoit mieux perdre la’vie auecques la
feigneurie ,. que de viure a iamais deshonoré , cela luy citant bien plus (up portable d’ellre l
.aPPellé vaincu parmy les liens. ,que fugitif: car difoit-il , eltre vaincu cil: vne chofe for- i
cuite :3 ,8; encores m’en-ce moins’de honte de l’auoir elle par vu fi puillant vainqueur , 8c ’ ’
redoutable Monarque , mais abandonner les lieuse: changer de milice, c’efi: vu traiéît de ; »
fperfidie and; lalcheté .: Soly man admirant l’all’eurance de ce vieillard , ne print point ce infâm-
qu’il luy difoit , de mauuaife part , ains promit derechef au grand Mail’tre d’entretenir ce grid Maître;
qu’il luy auoit promis , 8c luy donnant congé lei-fit conuoyer par quelques-vns des liens
iufques a la ville , faifant donner de riches robbes à tous les Cheualiers qui elioient quant
5c luy. Troisiours aptes Soly man luy-mefme monta à cheual , n’ayant auecques luyque
JeBalTa Achmet 8: Hibraim’: 8: alla voir les tranchées , les batteries , les brefches 8th
tout fainâ Nicolas , 8: à fou retou’r alla au palais du grand Mailtre , courtoifie du. tout à
excraordinaire, principalement à la race des Othomans , qui n’honorent ny tiennent con- i 5.5.5... a
ce d’aucun Prince qui fait au monde. Mais quoy? la vertu a de lidoux attraits,qu’elle for- au Palais du
ce mefme le plus mortelennem de rendre honneur à celuy ui la pollede: le grand Maïa fifi Ma ’
ne .elioit lors empefché à faire dans: les meubles, 8; commei vfevouloit mettre à genoux a: les :qui-
gour luy faire la reuerence , Solyman ne le voulut point permettre,ains mit la main à fan 13m3"? 1’
.I ulban pourlu faire honneur , ce que les Monarques Turcs ne font ordinairement qu’a y ’
DIEV , 8c luy t dire en langue Grecque par le Balla , qu’ilfifi à [on ayfe , a; qu’il n’auoit
que craindre , 8c que s’il n’auoit allez de temps accordé par le traité , il luy en donneroit
dauantage : mais le grand Maifire le remerciant de la bonne Volonté, le fupplia d’obferuer
feulement ce qu’il auoit promis. Et Soly man ayant remonté à cheual , alla voir l’Eglile

(une Iean , puis, ferçüra en [on paillon. I I
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4go V Hillmre desTurcs,
l un. FONTAINES dit que honobllanttoutes ces courtoifies , il auoitzdonné charge aux
m î; Capitaines de l’armée de mer ,. lors que les Rhodiots le feroient embarquez , qu’il ame-
çairye"..œ::, mirent le grand Mailtre 8c tous les Cheualiers croifez a Confiantinople , auecques la nef
463’104 Mû marchande , qui el’coit venue la derniere a Rhodes , 8c les galeres de la Religion de Rho.
Ëâtî’flr-fën à des , ce qui citoit fi fecret que-cela le difoit publiquement par tout le camp , qui fut caufe
Conllantino- que le grand Maillre alla trouuer les BalTats , 8e fit tantauecques eux qu’ils remordire-
l”°’ rent à leur Seigneur quelle tache ce feroit à l’aduenir à la reputation d’vfer d’vne telle

perfidie,apres la foy li folemnellement jurée: a: à la verité il n’y a gueres d’apparence que
ce jeune Prince fi cupide de gloire , ô: qui lors en falloit refplendir les premiers efclairs,
Voulult li a pertement vfer d’vne telle mefchanceté : car encores qu’il fait vray que la Foy
ne fait point chez l’lnfidele , toutesfois quand ce n’eull ellé que pour ce frayer le chemin
à de plus grandes profperitez ,outre ce qu’il auoit quelque chofe déplus noble &de plus

n genereux que fesdeuanciers,ie trouuerois plus à propos qu’il eufi donné le mot à Ortho-
gut grand Corfaire , duquel nous auons parlé cy-delfus -, aufii dit-on qu’il le tenoit fur
les aduenuës pour furprendre les Cheualiers de Rhodes au palfage z mais la tempelte leur r
fut fi contraire d’vne façon , 8: fi heureufe de l’autre , qu’ils éuiterent cette mauuaife ren-

contre. Or cependant les Turcs qui eltoient dans la ville commençoient à le ietter lut
I, ceux de la Religion , 8c leur citoient ce qu’ils emportoient dans leurs gaill’ eaux , montans

5,33m” mefmes fur iceux,8z leurs prenans ce u’ils pouuoient attraper z dequoy le grand Maillre
plaintesâ v enuoya faire plainte à Achmet pour aire celfer ces extorfions , lequel ennuya «mon
à? des Ianilfaires 8c des gens de commandement , pour empefcher qu’il s’y commilt aucun
ne. mm, defordre , &y fit porter des viures àfufiifance. ’ V
f tût (on S 0 LY M A N manda aulli au grand Mailtre qu’il filiemporter autant d’artillerie qu’il
m";;"’"°’ voudroir:mais comme on fceut que Solyman deuoit partir delà dans deux iours pour s’en

" "aller à Confiantinople , le grand Mailtre ne fut point d’anis de le charger debeaucoup
d’artillerie , mais de le baller feulement d’embarquer les meilleures pieces : a: de charger
furies vailfeaux ce qu’vn chacun auoit de meilleur , afin de pouuoit partir de u deuant
l’Empereur Turc , alfeurez que s’ils demeuroient derriere , il n’y feroit pas bon pour
eux , &firent telle diligence que le premier iour de l’année mil cinq cens vingt-trois 5 le
grand Maillre alla prendre congétde Sol man , lequel luy bailla encores vu ample fauf-
cOnduit pour l’alleurer contre tous, me me contre les Corfaires t il alla par apres faire
embarquer tous les fiens , plulieurs Gentils-hommes,& notables Citoyens de Rhodes , et
autres,qui aymerent mieux le fuiure que viure fous la domination desTurcs,& ceiufques

’ au nombre de quatre mille aines , tant de Rhodes,que des autres Illes:quant à luy il mon.
ta fut le tard fur la galere , ’ 8: le retira hors du port , puis fur les cinq heures de nuia , il
mit les voiles au vent , auecques les regrets.& les relientimens que peult auoit vu li. grand
Courage que le fieu , drefiaxrt les proues vers Candie. Voila commendes Cheualiers de
la Religion de lainât Iean de Hierufa’lem , ou plultol’t toute la Chreflientéperdit Rhodes:
Car pour eux ils y firent tout ce qui elioir enla puillance de braues 8: genereux Caualiers»,

Combien de apr-es l’auoir delfenduê contre la puill’ance de tous les Mahometane, felon’ quelques-vns
CM l’efpace de deux cens trente ans, a: félon les autres deux cens vingt ans , la mifere de leur.
auoiéttenu. perte les ayant encore tendus pluSlllullzres, que n’Buft fait leur bon-aheur- , 8: principale-
la: flic; ’ ment le grand Mailtre , qui en ce dernier liege,auoit rendu des prennes, tres-cuidemes de
.-. .-, V ÎÏaVertuôtpreud’hommie. -» ’ ’ - . u. 4 ’ V - ’ ’

L A premiere chofe que Solyman fit a Rhodes ., ce fut de faire chercher Amurar fils
de Zizim,grand oncle de Soly man, qui auoit cité fugitif à Rhodes, comme il a ellé dit au
fecond Liure de la Continuation de cette Hifloire , leqUel s’elloit caché-en efperance de
le pouuoit vfauuer dans la nauire du grand’Maillre , mais ne l’ayant fceu faire , il fut alors

. découuert 8: amené deuant Solyman 5 lequel luy demanda s’il eltoit Turc ou Chreflien;
93:33:14 A quoy cePrince luy refpondit qu’il citoit Chreltien, 81 non feulementluy , mais aufli
1,11m pris a deux fils 8c deux filles qu’il auoit , qui faifoient rofel’lion du Chriflianifme 5 enlaquelle
M046. creanceils efperoient tous , a dant Dieu ’, per euerer iufques à la mort. Solyman s’é-

tonna tant de la refponce que e fou alfeurance , 8e comme il coll: ïtafché de le faire ab-
jurer nofire Religion , 8c luy-faire embralfer le Mahometifme , ilper’filla courageufement
en la foy , fans s’ébranler aucunement des menaces qu’on IUy-fail’oit : cela fut caufe que

Meurt pour Solyman le fit el’trangler en prefence de toute l’armée auecquesfes deux fils,enuoyant les
ficg’lë’rm deux filles à Confiantinople au Serrail : ayant eu’céthonneur par dell’us tonales Princes

de l: Ï m, Othomans,d’eltre morts pour la Religion Chrellienne,& d’auoirfouffertle martyre pour
C a n r s r. le nom de Il s V s-C H Ri s T , pour auoit confellé fa fainâeDiuinité , 8e fait par ce

moyen cét heureux échange d’vn Empire perill’able , dont ilsauoient’ellétyrannique-

a, meut
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ment defpoilillez , pour aller prendre pollellion d’vn perdurable , dontils deuoient ellre t 5 a 2 .
perdurablement reueltus. Solyman auoit efié bien-ay le d’auoir ce lu jet pour ce deffaire "H".
de ces Princes,l’ans el’tre foupçonné de cruauté,car il craignoit qus les Chrelliens ne prif.

fent quelque occafion d’entreprendre contreluy, parle moyen de ce genereux Amurat:
car il vouloit , autant qu’il luy eltoit pollible , s’alfeurer contre toute forte de rébellion. Solymëclhzf-
Cela fut caufe qu’il chalfa Leonard Baleltan Archeuefque de Rhodes , auecques quel. 2,33323:
ques entils-hommes Grecs , mais qui obeleoient t0utesfois à l’Eglile Romaine , et c’é- de Rhodes.
toit-l le pretexte de Solyman : car il diloit qu’il ne vouloit foullrir dedans la ville que
ceux ui vinoient lelonl’Eglile Grecque: puis ayant fait venir le Corfaire Curtogli , il
le lailIa à Rhodes; a: quant à luy il s’en retourna à Confiantinople,tout plein de gloire 8c billé ce..-
d’honneur,mettant bien la prife de Rhodes pour le plus fignalé fait d’armes qu’il eull fceu "un? de
faire furies Chrelliens: a: non fans caufe , puis que fou bifayeul Mahomet, apres de fi ° c” -
grandes conquefies, 8L apres auoir alfujetty de li riches 8: puillantes nations fous Ion
Empire , voulut qu’on mifi furfon tombeau qu’il efperoit de dompter Rhodes , tenant
cette feule penfée à plus grand honneur que toutes les autres viétoires,defquelles il ne fai-

foit point de mention. , .i v Mars a peine citoit-il forty d’vne guerre,qu’il fut contrainâ de rentrer dans vne autre: 15233
Car Mullapha, a qui Solyman auoit donné le gouuernement d’Egy pte , ne fut pas plutoll T
arriué au grand Caire , que les Égyptiens 8: Arabes le reuolterent contre luy , 84 le vin- Rebel in ides
tout allieger dans cette villedà. Or auoit-il , commeila cité dit , efpoufé la fceut de So- im:)?” a?
lyman, laquelle voyant fon mari en tel dan et , ne cella d’importuner Ion frere pour luy H c ’
ennoyer du fecours pour le deliurer, de vn (succell’eur quant 8: quant pour exercer cette
charge li perilleufe , qui fut baillée a Achmet Balla,homme comme vous auez peu Voir

a cy-delf us , de grande entreprife 8: fort experimenté enl’art militaire , Comme celuy qui
au oit touliours feruy Selim en les guerres: il el’toit natif de Trapezonte. Cettuy-cy,Com- 304’353”,
me il fut arriué en Egypte,dégagea bien-toll Mullapha,8c prenant la charge de Beyglier- par, A a,
bey, il renuoya l’autre a Conltantinople. Mais comme il le lentit vu peu elloigné, il com-
mença incontinent à faire les menées 5 fibien qu’ayant gagné les principaux du Caire,de Se "Méta .
I’Egypte , St de l’A rabie , il le reuolta à bon efcient contre Ion Seigneur , le failill’ant de 23:” ° k
toutes les places fortes de l’Egypte , remettant fus-pied l’ancienne milice des-Mamme.
ltIs. Et afin des’appuyerde tontes parts , ilicommuniqua les delleins au Pape 8: au grand V ’ 7’23
Maillre , offrant de leur faire rendre Rhodes parles IanilIaires qui y citoient en garnifon,
s’ils yrenuoyoiëtyne bonnearmée. Et pour cét efiet le Pape auoit ennoyé vne galere de la
Religion,pour amenendeux Ianilfaires ennoyez par Achmet,afin d’entendre d’eux toutes
lespatticularitez 8: fondemens de cette entreprife : il enuoya encore le Commandeur . A. a
Bofio, duquelil ael’té fait mentioncy-delf us, lequel palfa déguifé a Ottrante , 8: alla iufa 7’ a

(ses à Rhodes,ou citant arriué , 84 s’ellant bien informé de toutes chofes , il efcriuit des ’
&ttres de Candieà fa Sainéteté , par lef uelles il luy donnoit vne certaine efperance de .
rhcouurer Rhodes , fi luy a: les Princes Lhreltieus s’accordoient d’y ennoyer vne media.
armée , mais tout cela s’en alla; enfumée , pour les guerres de l’Empereur contre le

Roy de France; -. . . . p ’ s 4 ’ . ’Ï .- En. A n’aduint pas ainliducollé desTurcs: Car-Solyman fçacha’n’t que cettuy-cy s’ a Ruminant.
toit fait declarer" Soudan i,’ a: reconnoill’ant ale-quelle importance luy elloit cette Pro. fiïmïé i5:
uince ,enuoya en diligencerlrlibraim fun fauory pour 105,86 qui l’a le plus gouuerné pour ’7’ , -
un temps ,auedques vne purifiante armée, a l’arriuée duquel les pa’rtifans’d’Athmet corn- ’
mencerent à . s’el’tonneri et comme les chaifnes de fadomination n’eltoie’nt pas encores t

airez puillantesrd’elles-mefmes , pour pouuoit le maintenir par leurs’propres forces ,
dependantdu toutde la volonté de les nouueau: fujets , il ne; peult faire auili les prepa-
natifs que telsqu’ils voulurent , de falloit qu’il s’acommodall: en partie à leurs volontez a
efiant encoresbien ayle d’ailleurs de les biller taller du gouuernement , a pour les enga-

crocus en l’ap’erfidie , orles rendre puis aptes plus affectionnez-a refilter contre les efi
orts de fou Seigneur -, mais il eull trop peu de temps pour leur faire faire grandes chofes, .

jâint qu’il efperoit de diuertir lÎarmée des’l’urcs fur la nouuelle reptile de Rhodes 3 qu’il

tenoit pour touteall curée ,8: il ne full alfillé d’aucun endroit. 7Ce que reconnoill’ant les I a
Complices , &Aiugeans bien qu’il luy feroit impollible de refiller à la puilfanee des Turcs,
quin’ayans aucunes guerres ailleurs , viendroient fondre en cette Pronince: ils peule- une, en:
rem: qu’ilefloit plus à propos pour eux d’expier leur crime par le fang de leur prétendu mafiacré par
seigneur , que de s’opiniai’tr’er .dauantage à deEendre faquerelle , 8c que cela feroit le a"!
plus prompt expedient pour obtenir leur pardon. Et de fait ils le mafiacrerent vn iour ’ a
qu’il elloit danslebain , &enuoyerent fatelleà Confiantinople. Si bien quepHibraimr.

P p iiij



                                                                     

4 52 ’ Hrfiorre des Turcs,
:5 2 3. n’eut autre peine à Ion arriuée , que de reflablir les chofes que cette confpiration auoit.

*-*- ----s peu alterer , 8c remettre en fou deuoit , tant la ville du Caire ., que les Prouinces voi-
mbnimnîr. fines ,» qui à l’exemple dela mietropolitaine tendoient à fedition , 8: ainfi demeura pai-
r. pacifie m; fible Beglicrbey d’Egy pce,où toutesfois ilne demeura pas long-tempsgcar l’affeâion que
"www luy portoit Solymanefloit fi grande , que ne pouuant viure content fans luy. il luy efcri-

uit de fort fauorables lettres, dit Sanfouin, 84 le fit reuenir pres defa performe, oùil l’éle- ’
and: m, ua bien4tofl à la dignité de premier Vizir , auecques vne telle vogue de puiiÏance 8c d’aua
«home qu’ilthol’lté , que rien ne fe palloit en cet Empire , que ce ne fut par les mains 8c auecq ues
°°’ le confentcment de ce: homme ) qui eut aulli l’honneur d’efpoufer la fœur de So-

man. , . -y C E trouble efiant paffé auecques tant de facilité , Solyman quiauoit de grands def-
feins fur la Hongrie , Commençoit defia de faire fes preparatifs : ce qu’entendans les Ia-

Sedirïqn des niflhires,îls firent vne grande iedition à Conflantinople,le vingt-quatriefme du mois Re.

ÏanrlTures à a « I - -Conmmiw zebelv: car n ayans pas efié alTez recompenfez à leur greapres la prife de Rhodes , ils rom-
ple. pirent les portes 8: entrerent dans les inaifons des Aigas Balla , 8e Abdufelam , le grand ’

Dephterdnr ou furintendant des finances , de les ’faccagerent , 86 la nuiôt fuiuante qui
cliuitcelle du Mercredy ’, ils s’alTembrlerent encores à grandes trouppes , 8c auecques vu
fort grand tumulte & vne rumeur effro able, comme ils ont accoufiume de faire en leurs
feditions , vinrent aux maifons des BaflYats , Hibraim a: Muüapha , defquelles ils rompi.
rent les portes: mais ceux-cy fceurent fi bien addoucir leur fureur ’, qu’ils n’yferent pas

Hïl’é’ïl; a chez eux desinfolences qu’ils auoient faites chez les autres , leur promettans’ à chacun

figez; d’eux d’amples recompenfes, felon qu’ils auoient merité : St pour aller tout fujet de plus
grande fedition,(cette forte de milicene pouuant demeurer en repos , deforte qu’il faute
quafi de neceilité qu’elle faire quelque raua e,ou chez foy ou chez autruy ) onpublia que
tous gens de guerre eufl’ent à fe tenir prefis a vu certain iour pour vne grande expedition
que le Seigneur auoit refolu de faire : cela fit rentrer un chacun d’eux dans les termes de
leur doucir Gode leur premiere obey (lance. Mais auparauant. ne de palier plus outre , il
fera plus à propos de fçauoir quelles auoient eflé les entrepriPes 8c les executions de Fer-
hat Balla , lefquelles ont die cy-deuant obmifes de propos deliberé , pour n’interrompre
point le fil du difcours du flegeôc prife de Rhodes. -. . « : * . .

XVIl. - SOLYM AN doncques auoit ennoyé , commeil aeflé dit, ce Ferhat Baffe pour tenir le
l ’ Sophy en bride , ôz l’empefcher de faire quelque entreprifefur [es terres : c’efloit-là le

’ defïein apparent -, mais c’efioit en effroi pour s’alTubjettir du tout l’Aladulie , car ence;
res que Selim l’eufl conquife ,6: eufi faitmourir le Roy Vfiagelu ,.-toutesfoiîsil y en auoit-

!m me: vne’portion , laquelle riroit demeurée à Halywbeg , qui felon quelqueswns a du nommé
de 53min cy-defl’us’Saxouar-rgli, bilant vn mot de castrois , a (pauoirSchach ,Suuar-ogli , c’efl à
gigue Je dire fils du Prince de’Suuar, lequel auoit efié non feu exnent confirmé par Selim en la;

MG: GPh a. poITelTlon de ce qui luy appartenoit; mais auoit eu le gouuernement’de ce qui auoit ap-
Paltenu à Vflageluspour "Compenfe de fa trahifon z fi qu’iltenoiten ce faifant tout-el’A;
Indulie , laquelle Soly man deliroit reduire en Beglicrbebateo’u Pronince :1 Maras efloit fa-
ville mctropolitaine,allife fur le fleuue Euphrates , 8e fur les confins de l’Armenie 8: de’lai
CâPPldPœ à Cane à fçauOîr qui en limée :vers-l’a’Mefopoearnie, à: qui animelle ainfi nom-

mées mon QÜClqucs’Vnsad" Hem"? MaïfiC- Ccttecontréeenfermoit auflizde’g’randes cama
k il ’ v pagnes-,qui s’ei’cendoientdans la haute Mie ,4 lefquelle’s campagnes les Turcs appelleng

’ aÏ’filÂlËïËi’a’ê maires aujourd’hui Zîbuc-oua ,on laplainedeZibuccie-, :quieonfine laïiurifdiétion de,

&pays de Su- Erzintzan en Armeme. Spandugin l’appellele champ de:Siuac,le mefme que Zibuc , se.
"m damant qu’en cette plaine efloitvla ville de Siuas P Siuafi , ou Suuar , celuy qui comma».

doit à cette Centrée , s’appelloit le PrincedeSuuar’: vne autre Siuas que Paulloue con--
fond mettant fa fituation en la Galatie , fous le gouuernement de Imagier, Turcs a";
appelle cette plaineecy zibuc-oua , comme fi on .dlfoit le champdes verges , Pour de, I,

l petieesoferayes quiy craillent, maisils ontpnommél’autrecamcnffar y dan à dire chair)

man-noua. . r r l r ;, q J-. Hum-mac pofïedant aînfi vne partie de l’Aladulîe, comme-legitîme Prince , a: def-
comme. Cendu de la familledes VDulg’adiriens , les Turcs joüyflans du relie , bien qu’ilfufl d’vne
des Olmani. mefme loy qu’eux , fieu-ce que la couflume des Ofmanides citant telle , de ne huiler au-
"? r .Cün Prince ny aucun Seigneur de familleillufire dans les confins de leur Empire , n’é. p

tans iamais afleurez en leur dominationqu’ils n’ayent exterminé iufques au dernier ceux
qui y peuuent pretendre quelque droiâ ,cherchoient les inuentions de fe defialre der
cettuy-cy , ils craignoient encores qu’il ne.s’alliafi auecques leSophy Ifmaël (pet-panel
ennemy des Othomans )qui vinoit encores , 8c qu’il nes’efforçafl de recouurer , par le



                                                                     

’ 5-4..

. lemefme encores à l’endroit du panureGazelly en Surie , tant les Othomans

a pas aire: puilfant pour les obliger à leur conferuer la vie ,

’ toutes artsdescommiliions ourfairedesleuees de eus de uerre , dei uelsila, em«

P F g 8 q

Solyman 11.1.qu quaterziefme. . Il 453
i moyen de ce fecaurs , le tette de fou Royaume: car il n’auoit pas eue toufiours Beglier. . 15:4. q

bey , cela n’auoit eflé que pour vu temps,& lors de la vie de Selim : 8c celuy qui luy iuccc- "-w
da, efperant de joindre fa Principauté a fou gouuernement ,cherchoit toutes fortes d’in- un). calent-l
uentions pour s’en deifaire: fi bien queJuy 8: les rincipaux de la Porte , firent tant par "34mm
leurs calomnies enuers Solyman,comme il citoit a ez facile de luy mettre la puce a l’oreil. s°””""°

- le , fes terres e’fians enclauées dans les (ieunes 5 joint qu’il luy fafchoit de voir ces peuples. e
la , viure au milieu des fiensfelon leurs loi: , 8: non pas felon celles des Ofmanides. Cela
le fit refondre à ennoyer Ferhat , de crainte que la guerre de Rhodes acheuée 4 il n’en cuit
la vue nouuelle , ou qu’il n’arriuafi quel ne chofe de pis à l’aduenir , auquel il commanda "on"?! E”
d’yproee’der plutoii auecques rufes que e force, ce qui feroit d’autant plus aife, que l’au- tarifie 1;."
tre e tiendroit pour lors beaucoup moins fur. fes gardes : 8c a la verire ce Prince fe fiant
fur Ion innocence , 8c ne redoutant pointiez embufches des Turcs , efioit fort ailé à cir-

conuenîr’. j l . * I * .En R H A T , fuiuanr le commandement de fou Prince, s’acheminaiufques aux Confins
de la domination du fils de Suuar , deEendaut euprelfément à fes foldars qu’ils n’eufl’ent
à faire aucun acte d’hofiilité , ne voulant pas luy donner la moindre apprehenfion qu’il Trahifon de
vint la comme enuem . Comme il approchoit defia du lieu ou crioit pour lors Haly , il 53:21:51?
feignit d’eRre’fort ma ade , a; luy ayant ennoyé des Ambafladeurs pour l’aduertir de fou Prince de
arriuée , il le prioit de rendre lapeine de le venir trouuer , 8c d’excufer la faibleffeoù la 5m?-

’ maladie l’auoit reduit,n que ces forces selloient diminuées tout à Coup 5 cependant qu’il
auoit de tres-grandes chofes 6: fort fecretresà luy communiquer , a: qu’en vn peril fi
eminent de fa performe , il defiroit auparauant que de palier de cette vie , faire vne (le-A
claration de fa derniere volonté en la prefence de luy 8e de fes fils: d’ailleurs , il fçauoit
aufli qu’il n’y auoit performe d’authorité en toutes ces contrées-là qui fuit plus afeâion-

ne que luy à la famille des Othomans t cela lu faifoit defirer de luy remettre l’armée eu-
treles mains , qu’ilauoit la amenée peurde endre la frontiere contre les Perfes.’ lamais x
Haly n’auoir rien commis contre les Seigneurs Othomans, maisleur auoit touliours die
fore fidele depuis qu’il efpoufa leur party :- c’efl pourquoy fans entrer en aucun foupçon Trozagnnde
ny defliance uelconque ,il vint accompagné de quatre fils qu’il auoit, trouuer Ferhat: Efëalm’
hquel bien ayfe que fa trahifon enfui heureufement reüiiî , 8c mettant fous le pied toute y’
l’infamie qu’il receuroit à iamais de cette perfidie, il le fit pitoyablement malfacrer aueca en me de; ’
ques l’es quatre fils, au premier pas qu’il fit- dans fan pauillon. Ce Prince retenant aiuii la 131T? Ë! ds
recompenfe’ de la trahifon dont il auoit’vfé entiers fou Roy &fon parent Vfiagelu , de "

ont eus
nemis de tous autres Princes , que quelques feruices qu’on leur uiife rendre , cela n’en:

’ 68 les laifl’er viure en paix.erhat ayanrdoncques commis Cette mefchanceté , a; s chant a fement affuyetty par ce Tom un; .
’ moyen la contrée de Suuar , la joignit auBeglierbebat de l’Ala ulie, s’en retourna en la du": "raja,

plus grande diligence qu’il luy fut poifible vers Solyman , a: y arriua , comme vous auez de Par Fer:
îüîeràdu , lors qu’on venoit d’arrelier les articles , pour la reddition de la ville de ”

o es. ’ - ’ v v I - «
M A I s pour reprendre le fil de noftre biliaire où nous l’auons laiffée , Soly man , pour l 5 a .

fe depeflret de ces murins, et donner de l’occupation à ces efprits qui font ordinairement... ’
vu Oreiller de leur oyfiuete,pour y repofer la.fediti0n,enuiron le mois d’Auril, enuo a de XVIIL’

bla iufques à foixante mille, ans vneinfinité d’autres gens mal armez ,l qui fuiuent ordi- Ëfümïô:

nairement les armées Turques ,6: qui font plus de degafl: 8: de ruine auxvcontréee où ils imam, ’
abordent que les bons foldats z il pourueut aulfi a tout Ce qui citoit de befoin à vne telle
armée , tant pour les foldats que pour l’artillerie qu’ilufaifoit marcher quant 8c luy , efpe.
rant bien à cette fois de fe rendre paifible olfelTeur de la Hongrie , felon les aduis qu’on
luy en donnoit de toutes parts , donnant a charge des troupp es Afiariques à Becran , 8c
desEuropeennes a Hibraim , voulant aller luy-mefme en cette expedition , 8: dire le chef
de cette entreprife : mais il fit marcher deuant Aly-beg , pour faire me rafle 8c vu degall: fig-5.9 à"
par la campagne , à la Pair-on ordinaire des Turcs , auquel il bailla vingt mille cheuaux. ÊSÎËÎJ”

ettuchy fit vne meruei leufe defimaion par tout ou il paEa,ayant affaire à des gens qui
ne ïfe tenoient point fu’r leurs gardes: car , comme il a cité dit cy-deff us , les affaires de la
Hongrie citoient en piteux termes. Car depuis que les villes de Sabatzie 8c Belgrade
citoient venuës fous la puifl’ance des Turcs ,ils s’efloîent emparez de toutes les villes qui

4 fontau deçà du fieuue de Saue , iufques a Varadin Peter , qu’ils auoient ruinées 8c de-
molies , mefmes la foriereliede-Zalauxeme qu’ils auoient mife par terre , a; enfin toute

’S



                                                                     

a - M4 ï’ Hifioire desTurcs,
1,5 au). cette contrée qu’on appellerencores aujourd’huy du nom ancien de Sirmie. Ce quîifacili-

-------»-- toit tellement l’entrée aux Turcs dans la Hongrie , qu’il-citoit bien difficrle de les empef-

cher de venir faire des courfcs en icelle , quand il leur plairoit.’ I ’
E N cette contrée de la Hongrie commandoit pour lors l’Archeuefque de CololTenfe,

Paul Ter-notée Cordelier , 8c à toute cette efienduê qui «en entre les (ieunes de Saue,Dra-
Paul Tomo- ue a: le Danube.Cet hommeaup’arauant que d’auoir prisl’habir de Cordelier auoit main-Z
dirham? mais fait prenne deifa valeur contre les Turcs; qui fut Caufe :quîapressfeflre retiré:

n ’ . . " a c a I , P D& e dans fa (blaude, on le tira de fou Monaiiere. par laurhorité du Pape, fansiqü 1.1 lutait re-
ficnlà’ cherché : mais ayant cité efleu en vne affemble’e publique , ilfut refoluî qu’on luy don-
’ v sacroit l’adminifiration de l’Archeuefché de Coloffenfe qui relioit lors .vacquant , :8:

qui auoit befoin d’vn homme experimen-té en l’art militaire, qui fuiid’nvne bonne .vie,
citant fi voifin::desTurcs , Comme il citoit apr-es]; pirife, de Belgrade gauchie-i1: ne
changea rien quant à fa performe , ny en toute autre chofe , de fou ancienne auficrité
de vie. -, quant-aïe conduite ,il ne s’efionnoitderien , &efioit fortpronrptà-la main,
mais en recompenfe il ne pefoit pas allez profondément les chofes ", s’expofant tr
à l’aduenture, aymant mieux la conduite’dïvn Minutius, que dïvn Eabius Maximus,
comme il parut allez à la bataille de Mohacz , comme nous verronscy-apres : 8c dans
tant qu’ilfutvn des principaux infirumensquiferuirenr à la ruine de? fa patrie , peut
s’efirc trop precipité’ , cela molle fait defcrlre 8:. reprefenter plus par;t,iculieremenr.;

. Cctouy-cy ayant aduerty le Roy Louys parpluficurs meliages de l’arriuée des Turcs,
K’ÏÜWËE" voyant que pour toutes feu lettres on ne fe imitoit- point de le fecourir , .vint luy-,
Hôgri);,pour mefme en la plus grande diligencer’qu’il luy fut poifible fur de petits chariots-I nommez.
hmm” 4° Koâze , dont il Changeoit fort fument, trou uersfon RoyaLou-ys àViffegrade, le vingtief«

f a I ’ d . . a e . nÈÏËÏ: a me iour de Mars, luy fartant entendre le dangerauquel efimt la Pronince, fi vne fuis.
elle efioit alfaillie de-l’ennemypour le pende forces qu’il ahanoit à rencontre s ac qua. .
eRoitueceffaire d’y remedier promptement; l CelaÇfut, calife que le jeu ne Roy ,vayant en...
ocres receu d’ailleurs-les mefmes nouuelles del’arriuée des Turcs , afligna vnealfemblée’.

publique au iour 84 folie de fainâ Georges,joù fe trouuerent tous les Eflat-s de" chacune;
AKcmblëe Pronince , qui refolurenr que tous lcsl’rinces tant Ecclefiafiiques que fceu liers , 8e tou-
Ëæïaïedfl te lapnObleffe , auecques vnebonnepartie des pa’yfans lesvplus. aguerris eufl’entà fe trou-t

3mm uer. aTolue le deuxiefme de lui-lier , rounde la Vrfitatœu Nofire Dame , pour mais;
r. cher. auecques le Roy au deuantneles ennemis : lequel cependant enuoya vers tous; des

Princes .Chrefiiens pour auoit) quelque fecours-4, mais chacun fit la lourde oreille. Soi
lyman auoit aulii donné ordre pour empefcher le fecours , auparauant que d’entrepren-

5017m," ,e. tire cette, guerre -, ayant renouuellé fes alliances auecques tous fes voi-fins. Si bien quecc
11.033.0le les floriifant Royaume i,qui fouloit jadis tenir teûeaux plus puiffantes armées des Turcs, a:
æ’fâïf’înï’" qui en auoit remporté de tres-fignalées vi&oires- , qui auoit - tant de fois cxpofé la vie des

’ ficus pour la deffence des autres ProuincoçgÇhrefiiennes , fe vid’à cette fois aban-
donné de tous en general ,I reduit encores àfi piteux termes , que d’aller mendier vns
panure Cordelier dans fou cloifire , pourle faire chef d’vneguerre de telle importance;
faifant allez paroilire par l’euenement de cette deplorable perte , quelle pouuoit relire,

faconduite. ’ , ’ -. ., . ’ A. ". ’ 0 n durant que les Hongrois (ont apres à confulter de leurs affaires ses ennoyer de
J? 6’ * toutes parts chercher du fecours ,les Turcs paieront le Saue , 84 raferent quelques châ-
Siegc 8L prife teaux ,puis ’mirentle fiege par eau 8c par terre deuant Varadin’ Peter ,c’efi à dire cité de

3’33"35 pierre; dedans laquelle Tomorée auoirlaiffé mille hommes de pied 8: quelques gens de
tu"; v - cheual,mais n’efiant pointfecquruë d’ailleurs,elle ne fit pas auiii grande refifiance. contre
(illi 5 "î"!- vne f1 grande multitude , citant prife d’airaut auecques fa fortereffe , 8c tout ce qui ef’toit
5,353; dedans,taillé en pieces.Ce,qu’aya-nt entendule-Roy de Hongrie;& que les Turcs citoient
l D defia f1 aduancez dans fou pays , il vint de Bude à Kamis , à de la àTolue , n’ayant pour

pendant queles Turcs prenoient plufieurs places , enrr’autrescelle de V latz , 8: s’ache-
minoient à E’zec , quand on enuoya le ComtePalarin pour fe faifir du pair age du Draue,

l. auanr l’ennemy , mais tout cela inutilement t car les Turcs s’efioient tr0p aduancez dans
puy Tom. le pays pour leur empefcher. En fin le Roy Louys, «Se tout le Confeil , éleurcnt pour con-
ré: (jurerai rhéteur de toute cette guerre, PaulTomorée , duquel ila cité parlé cy-deffus ,auecques
de cette ar-

a

r é, le Comte George , frere du Vaiuode de Tranfliluanie , encores que tous deux en fiffenr ’
Defc iption plufieurs refus ; mais en fin ils accepterent cette charge ,faifans aduancer l’arméeiufques
à, lteellïltîzlïfl: à la ville de Mohacz , comme efiant en vu lieu commode pour fe ca et: cette ville de-
. Aa; Mohacz. pendoit de l’Euefché des cinq Eglifes, 8c cit fituéefur le bordodu Danu , entre Barba 8:,

lots-auecques luy que quatremillecheuaux: en celieu fe tinrent plufieurs confeils , 8c V
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l’embouchure du Draue. Voicy comme Broderie Chancelier de Hongrie , qui a fort par. ,
ticulierement defcrit cette pitoyable bifloire, en reprefente la fituation :vn peu au delfus
de Batha,le Danube s’entr’ouure , faifant deux courans , le plus large defquels (cule le
long de la Hongrie vlterieure, qui cit platte 8c vnie , 8: qui s’eilend en de belles 8: grandes
plaines : l’autre abbreuue les villes de Barba de de Mobacz.Ces deuxbras d’eaux fe raffem-
blans Envn au delfus de Mohacz , font aufli vne petitelfle. Quant à la petite ville ou boun.
gade de Mohacz , elle citoit dés lors affez conneuë , mais bien plus renommée depuis ce

7 mal-heur: elle cil: enuironnée de toutes parts d’vne grande plaine , qui n’cfl couuerte ny
, debois ny de cofiaux, ayant vers’le couchant la ville des cinq Eglifes , du cofié de Septen-

trion la ville de Batba -, 84 vers le Leuant, elle cil arroufée de ce bras du Danube , le moin-
dre des deux qui ont me diéÎts cy-deffus, vers le Midy, elle a les eaux du Draue qui en font
à quatre milles. Entre iceluy a: cette villeil y a quelques coliaux chargez de vignes , 8:
quelques maraits, en vu autre endroià, en cet efpace aulli , il y auoit non loing de la ville, ’
Vue eau , laquelle fembloit pluiiofi vu maraits que non pas vu efiang , ou quelque eau de
riuiere courante, laquelle les habitansappellent Kraflb. ’
campez , lefquels commeil voulut faire reculer 8c aller au corps de l’armée ou le Roy Tomorée re-
efioiten erfonne ceux-c faifans des braues en l’abfence de l’ennetn commencerait Mm "Il"

’ y ’ ’ au camp de r leur Roy.fort à blafmer ce confeil , 8c de dire que ce n’efioit qu’vne inuention de quelques lafches
i murages qui citoient presdela performe de fa Majellé , 8: qu’il n’eftoit pas temps de pen-
fcr à fuir mais à combatte. Q1; fi luy fi vaillant chef , vouloit les mener contre leurs en-
nemis ,qu’ils s’alTeuroient d’en emporter la victoire 5 qu’ils citoient en grand nombre de

vray , mais la meilleure partie fi defarmez , qu’ils ne pouuoient auoir aucun moyen de
leur mal faire -, que les meilleurs hommes de guerre d’entre les Turcs auoient pery deuant
Rhodes , 8c qu’il n’y auoit plus en ce camp-là que la racaille z quant à eux qu’ils auoient
non feulement le courage de la hardi’effe de les attaquer , mais qu’ils en tenoient encores
la viaoire toute affeure’e ; fi la performe de leur Roy 8c des plus vaillans de fa trouppe ’
Vouloient fe ioindre à eux : 8e auec tous ces dichurs à; ces rodomontadesrefuferent d’o- ,
bey r;

Draue auecques la plus grade part de leur armée, a: que le relie paffoit encores auecques
la Plus grande hafte qui leur efioit poflible,& d’ailleurs cette gendarmerie ne ceff a nt d’im-

S I bien que le Roy Louys ayant apris que-fes ennemis auoient defia paifé le fleuue du l
v

. , Le Ilportuner qu’on cuit à le faire apprcher,afin d’aduifer auecques eux dela bataille,tous les [ou y. a?

k

C’ E s T o I T au deffous de ce maraits que Tomorée tenoit cinq ou fix mille cheuaux âj’cîmsâzït

1526;
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gensde guerre efians otte-z au combat , vint enfin au camp de’Mohacz , contre l’aduis :1134: 148
du Vaiuode de Tran rluanie a: du Comte Chriftopble de Francapain , qui auoient man-
dé quelques iours auparauant ace jeune Prince qu’ils blafmoîent grandement le con-
feil de ceux qui auoient conduit fa Majefi’é cnlieu fi proche de l’ennemy, auanr le temps, .
ce qu’il cuit efié bien meilleur pour le Roy, d’attendre a Bude , ou fe camper en quelque
lieu plus efloigné,iufques à ce que toutes es forces du Royaume fuirent vnies z ils l’exhoro
toiehtauiii fort particulierement à ne vouloir point combattre contre l’ennemy., pour le le, «me,
moins deuant leur venue. Ce confeil , comme il efioit fort falutaire,"fut auliî trouué fort gag une"

x l QUOI! lurer la la:
ËmE:

bon par ce ieune Prince, ni le remafcha maintesfois: mais quoyl il n’efioit pas le maifire,
a: dependoit,à caufe de Pa ieunelfe, de fes Officiers. Le Vaiuode luy auoit encores mandé
particulierement qu’il amenoit auecques foy de f1 belles trouppes de caualerie p, 8c en
fiâon nombre , que fa Majefié pouuoit fonder fur leur valeur , la principale force de la

V1 cire. ’MAIS d’ailleurs ce Prince venant à confiderer coque luy mandoient les chefs de l’air":
mée , il ne doutoit point que s’il arriuoit par apr-es quelque mal.heur , on ne re’ ttafi fur

’ luy toute la fêlure, 8c la perte d’vne libelle occafion; cela fut caufe qu’il enuoya En Chan-
celier Broderie vers les principaux , pour leur faire entendre les aduis du Vaiuode n, et du.
Comte Chrillophle ,8: leur remonflrer qu’il citoit bien à propos d’attendre le Vaiuode
auecques les ’Tranlliluaniens,’le Ban , auecques les Sclauons, 8c le Comte Chrifiophle Pflufigü
auecques les Croatiens,tous gens de main de fort affectionnez au bien de leur patrie ,8; qu cgass.

le: r en;l tout: l’an.

ruée , peut
perte n’eflant pas fi grande ny de telle importance pourle Royaume , quand l’ennemy tigrât la
mettroit tout a feu a: àfang depuis Mohacz iufques à Pofon , que s’ils perdoient me ba- . à

qu’endilayans quelque temps ,les Boëmiens , Moraues 8: Slefites viendroient , que ce-
pendant on pouuoit remuer le camp en lieu plus feur , voire reculer , f1 befom eftort- , la

taille où feroit le Roy 8c les princi aux du Royaume :car-ceux-cy defi’aiâs , fur quoy
pouuoit-on plus fonder aucune e perance de refiller au vainqueur? au contraire il s’il-
feurort que le temps leur feroit fauorable en toutes chofes, 8c qu’outre les forces’qu’il leus

à;

) .
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i516. venoit de dite, il s’alfeuroir que leur Roy ellant fibien apparenté, comme il citoit , tant

------u de fon elioc , comme de fes alliances , les Potentats de la Cbrefiienté ne le lailfe-
toieutiamais au befoin , pourueu qu’on leur donnait quelque loifir pour allembler des

forces. ’ - AT O v T cecy fut dit parle Chancelier , tant en public qu’en particulier , ayant toute
cette nuisît vifité les-principaux pour les gagner : mais chacun citoit fi fort porté à la ba-

. taille , par vne certaine manie qui polfedoir alors leurs efprits,la feule taule de leur ruine,
que tous ces difcours luy furent inutiles -, toutesfois le Roy citant arriué le lendemain,
( lequelfut contraint de loger en vne maifon Epifco pale proche de la ville,fes tentes 8c les a
«pauillonsqu’on faifoit venir deBude par eau , n’efiaus pas encores arriuez , tant on auoit
precipité cette alfaire) ne lailfa pas de faire alfembler le Confeil , se de faire la mefme
propofition qu’il auoit delia fait faire par fou Chancelier:en ce Confeil fe trouuerent tous
les Eliats 8: nations , plufieurs Capitaines 8c gens de guerre aulïi qui elloient en l’armée.

mm Tom- On auoit aulii mandé de l’autre camp Paul Tomorée, auquel comme le Roy cul! deman.
m (onéludà dé le premier fou aduis, il conclud a labataille z le Roy émerueillé fous quelle efperance il :
h basilic. fondoit” vne telle refolntion , luy fit demander en prefcnce de tout le Confeil , quelles

entoient les forces , a; quelles il penfoir que fulfent celles de l’ennemy , comme celuy qui
p le pouuoit mieux fçauoir que pas vn autre. quant au premier , il dili qu’ilne penfoit pas

qtml’; qu’il y cuit pour lors plus de vingt mille combatans ,tant au camp du Roy qu’au lien , 8c
fit faire le qu’il fçauoit pour certain que les Turcs citoient trois cens mille: 8c voyant que les aliil’tans
3133;;- s’ellonnoient d’vne telle multitude , à comparaifon de leur petit nombre , Tomorée ad-
m, joulia aulli-toll que les ennemis n’en elloient pas toutesfois plus à craindre,dautant qu’en

ce grand nombre, la meilleure partie citoit defarmée,& fans experience à la guerre; mais
le Roy pour s’éclaircir dauantage , luy demanda combien il penfoit qu’il y en cuit de bien
armez a: propres pour combatte, il refpondit feptante mille , qui elioit encores vn rand.
nombre en comparaifon de celuy des Hongrois , veu que Tomorée auoit adjouliéâtout
Cecy que les Turcs charioient quant 8c eux trois cens canon-s. ’ . .

. z . - C0 MME on eltoir encores fur les opinions , il furuint des de utez du camp de Tomo-

Grande unv . . . . t . ."dam de rée, qui difOient auorr quelque chofe a dite au Roy en fou Conlzil, a: fur ce ay ans parlé à
lamée de fa Majefié en lieu fe’paré , ils rentreront aptes au Confeil , qu’ils aduertirent au nom de
ceux qui les auoient enuoy ez, de ne s’elforcer pointde dilfuader le Roy du combat-,ellans,
leur sont: comme ils citoient , bien informez des forces des ennemis , 8: qu’ils tenoient la viâoire
:ÎË;:?:5" en leurs mains , pourueu qu’ils voululfent s’ayder prefentement de la fortuneqque Dieu
*" ’ leur prefentoit , perfuadans aux Seigneurs de s’acheminet auecques le Roy en leur camp

qui citoit plus proche de l’ennemy , venans en fin aux menaces contre ceux qui feroient-
de contraire aduis , protelians ,4 s’ils ne vouloient bien-roll joindre le camp du Roy
au leur, de marcher aulfi-tol’t contre eux ,en quittant la les ennemis. Si bien qu’ils inti-
miderent tellement ceux de ce Confeil ,qui auoient la plus faine opinion, qu’on conclud
de donner la bataille , fans auoit aucune efperance que le Vaiuode , le Comte Chriflo-
phle, ny les Boëmiens peuchut venir allez à temps. Cette refolntion aufortir du Confeil
fut blafmée de plufieurs , entr’autres de l’Euefque de Varadin ,. qui dili qu’on dedieroit

donc ce iour-la a vingt mille Hongrois mart rs , tuez pour la foy fous la conduite de
Paul Tomorée, 8e qu’on enuoyeroit à Rome e Chancelier pour les faire canonifer , fi d’a-

uenture il relioit de la bataille. , ’- ; T n o I s chofes , a ce qu’on un ,inciterent particulierementcette alfemblée à ce com-
bat , l’vne qu’on eliimoit que, Temorée eull: des aduis fecrets 8c quelques intelligences

3mm" Hui auecques les Chelliens, ou qui auoient des parens Chrelliens,dont il y auoit vu bon nom;-
53:12: bre en l’armée des Turcs, 8c particulieremeut encores auecqu es les canôniers,qui elioient
dg Confeiliâ en patrie Alemans , se en partie Italiens. Secondement combien la retraite el’toit dange-
b” treufe à faire , l’ennemy eliant fi pres , les cheuaux duquel citoient fort legers 8c de longue

haleine , 8c la troiliefme raifo’n , el’toit cette ardeur merueilleufe qu’on voyoit generale-
ment en tous les foldats , 8: vne efperance de la viétoire que chacun tenoit pour tres;
alfeuréerTomorée 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
Roy , à vne demie lieuë au delfous de Mobacz : au mefme temps arriuerent de Bude des
Vailleaux chargez de canons 8c de poudre , 8: autres munitions necellaires,auecques eux

V citoient defcenduës aulli neuf pieces d’artillerie qui venoient de Vienne :il yvintaulii
quelques trou ppes qui fe ioignirent au gros de l’armée, qui faifoit entour de vingt. un tre
à vingt-ci.nq mille hommes , fans compter les bandes qui citoient fur l’eau , defquel es on

ne le feroit point au combat. ’ v
on
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Ô R durant trois iours que les armées furent l’vne deuant l’autre fans combattre, Aly-

beg qui auecques fes vingt mille cheuaux auoit fait le degalt par toute la contrée ,rne tell a
d’efcarmoucher partageant cette trouppe en narre , 8c les faifans combatte chacun à A
leur tout , pour trauailler les Hongrois fans relu che , 8c les rendre d’autant plusharallez’ n

1526;

xrx.
l Je h -
(lekafin-

pour le iour du combat z cependant le gros de l’armée approchoit , qui couurir tellement sui: deuant
toutes ces plaines , que l’armée Chreltienne fe trouua referrée en Vu lieu fi ellroit , que
les foldats ne pou noient pas mefmes aller iufques au fleuue fans combatte. En fin le iour
fatal pour la ruine de la Hongrie ellant atriué , l’armée des Turcs qui eltoit campée der-
riez-c vn colian , que les Hongrois auoient vis à vis de leur armée , a: qui efioitlà Comme
pour feruir de theatre a cette pitoyable tragédie , commença a patoiltre. Au bas de ce
cofiau il y auoit,vn petit village auecques fon Eglife , nommée Feuldauar , oùon auoit
planté l’artillerie Turque auecques vu bon nôbre de foldats pour la garder , entre autres
des lanilfaites , qui auecques leurs longues files occupoient vne grande elienduë du pays

la batailler

’ r ° - . . . ’ Sol an si?au milieu defquels ellort Soly man en performe. Or comme cette artillerie auort fon alliet- (roui: de la
te en pente , aulii ne fit-elle pas beaucoup de mal aux Hongrois; z. mais ils auoient allez allurmî’é d" ’
faire d’ailleurs fans cela. O n dit que Solyman voyant de loin cette petite armée en compa-
raifon de la (ienne, la temerite’ de ce jeune Roy,& le pernicieux confeil que luy donnoient
les liens , ne fe peuli tenir de plaindre de regretter fa condition , de ce qu’auec li peu
d’hommesil venoit attaquer vne fr puili’ante armée, foubmettant fou ellatau hasard d’vne
bataille. Cela luy donnant occafron de dire aux fions.

H E’ bien l Soldats , ou moins ceux-c; ne clous Wicndroicnt-îls lamois enuironnerpar denier: ,1
Il nous ne leur tournions volontairement le des : c’efl maintenant qu’il faut prendre la amarante des
torts que nos confites ont receu: de cette firperbe nation -, leur peut nombre , leur manuel «enduire,
leur: [oblats leueæls la bof]: [in cxpm’ence à bigame , expofcæpluflqfipour le trophée que pour faire
aucun bon gîta , en font faire. «me infaillible confeqrmrce -, cor qui les peut inciter à s’expofef
à 1m tel danger , fine» que les defiirse’es nous introdoifent auecques la main dans ce florrflànt Royaume a

fait n’ayons receu aucun dommage que quelque degaflpar’la compagne , pouuoient-ils nous amfler
par quelque filage , en attendant l’année des trouppes qu’ils attendent de iour en iour , (’9’ du
fecours de leurs mafflus 9’ floral nous entreprifmes cette guerre , nous allions bien infirmiez, des
sifflotions qui figue»! entre les Chrojlr’ens , (y. que "interféraient came; [iroient ils [comma ,
and; ammoins efperions-nous auoit. «flaire?! tous ceux du Royaume ’: (9° toutesfois voicy 252mm.

l CC acher la mon : le ciel nous les a Hong pieds (ce poings liez, , pour en faire non feulement à wifi" dif.
turion ,ains pour randonner en: libre entrée par toutes leurs fortes places. Car il fait que rinsuffli-
chieæque ce peu de bons [oblats quîforrr en cette arme? , ont (Il? rireæde 145ml: des Prouinces , les la
orées que leur le; en auoit pouls faire 1’ ont; A. ne s’eflans peu (frayer , tout pour la defobqflîtnce des

filins , quepour la palpitation des principaux de cette armée n, fi bien que la confequence de cette
bataille nous «fi encores plus dangers]? que la simarre quinoas en effarons obtenir. E r ce ni me
donne encores meilleure efperance , c’efl se le Gand de tout: cette guerre , efl le plus Joan!)
Jeux tous , homme plein d’orgueil 5 mais au: corpulence , (a. qui n’a que delafougue , qui mituuoir
plus de peine à nous adorder qu’à nous Vaincre , (9c qui s’expoferaplufloflb routes fortes dallage" ,’

qu’il ne s’ejfiqem de retirer lcsficns du perr’l enfermai. N M les terrons le; comme dans Un rets : .41)-
cg a. la meilleure partie des noflres en ont defiafdir’ l’enceinte 5 c’efl pourquoyfans nous precipirer , (et

afin dele: railler en places à refit: difcrerion , nous arrogerons quelques-’01" des noflres efcarmoucber,’

pour les attirer dans les dejlroifls de ces reflux : (r fi nous voyons qu’ils demeurent fermes , dans
fins à «mm de muffin paroîflre ce que vous elles ,’à [punir bons Mlfirlmans à noflrefirinfl Prophere,’

Roy Loup.

Sa harangué
à f et loldan.

67s 4’ enfin Empereur , (se entre vous bons lllamis, , (c’eflà dire ranis ,00 putifiques , ainfi s’ap- l

pellent les Turcs entre eux ) afin que d’on nefs" courage vous rompieæ en mfme temps les efcadrons

de tvos ennemis. ’ k
les Hongrois

. ’ .. . . . do rient or-TA N Drs que les chofes le palf oient arnli chez les Turcs , les Hongrors ancrent premre-zrrlI pour r.
rement donné ordre pour la garde de la performe de leur Roy , aptes auoit elle longe
temps en fufpens , à fçauoir s’il fe trouueroit en cette bataille , ou li on l’emmeneroit en’
lieu leur, la perte de la performe eliant li importante ,veu les dilf entions qui elioient lors
au Royaume de Hongrie , 8e que fa mort mettroit tout en confufion. Toutesfois comme
en tous les confeils qui leur futenrdonnez en cette guerreils choifirent touliours le pire
aulli refolurent-ils qu’il s’y trouueroit, s’arrefians fur la couliume des Hongrois, qui n’on

crlonne si.
leur Roy.

point appris de combatre qu’ils ne voyent leur Roy. Ils donnerent donc la charge de fa. V
Majelié à Gafpard Raskay ,Valentin Toronk, 85 Iean Kaluy , perfonnages fort braues 8c
tres.fideles au Roy : mais ils ne demeurerent ancres a cette charge : car Tomorée ayant
a p perceu les trouppes des Turcs foie-Quiet par Erg galfiléqequi citoit àla main droitte de ces

. Q3



                                                                     

I418. - Billon des Turcs, r
un. coliqux,’&iugmsr bien que c’elioir l’amant-garde qui venoit forcer fou camp ; enuoya

----«-- quem: ces trois que nous venons de nommer, pour aller découurrr ce que l’ennemy vou-
droit entreprendre; ce qu’ils refuferent du Commencement , s’excufaus fur la charge qui
leur nouuelle donnée : mais depuis ayans elle mandez vu autre - fois , 8: voyans que le

Tomorëe en Roy n’y faifoi: point de refilh’nce, craignans qu’on les accufali de lafcheté , ils quitterent
«agile le me leur Prince-auecques la compagnie d’hommes-d’armes à laquelle ils commandoient , a:
31333,32? s’en ancrent où ou les ennoyoit; ce panure Prince demeurant ainlî fans les gardes , qui fut
qujon auoit. Vnedcs principales coules, de lopette ": car ceux-cy auoient charge de l’emmener hors de
333m la! la prelle sium-roll: qu’ils verroient les bataillons fi ébranlez , qu’il n’y auroit plus d’efpe.

Roy. A rance de les rafleurer. On remarque encores vne fautenotable de Tomorée, c’eli que plu-A
fleurs ,entr’aurres vnnommé Leouard Gnomsxy Polonais , confeilloient d’enfermerla
barailleauecques les chariots, clôt tout le camp citoit allez remply,& qu’on empefcher-oit
par ce moyenl’ennemy de les enuironner,ce qu’oncraignoit Frandement: Mais la charge
de cela fut donnée fitard ace. mefme Gnomsky , qu’elle ne e peuli mettre en prattique,
cette affaire-là ayant encore elle autant negligée que les autres.

D d d VANT à. l’armée , elle fut rangée en forte qu’on eflendit le front d’icelle autant qui!
PME: il; a fut pomme ,afin (relire. moins enfermez par l’enncmy , mais en recoin penfe ils rendirent
Hongrois. les files fi faibles, qu’ils furent apres ay lement enfoncez : on diuifa le tout en deux batail.

Ions: au premier les chefs d’iceluy n’auoiene aucuneplace arreliée , afin de le pouuoit
trouuer par tous les lieux où on auroit befoin de leur prefence , à l’aile droiâe d’iceluy,

i selloit la Bande Croarie anacquesslean T phy ,8: lagauche alloit conduite par Pierre Peter
en l’abfence du Vaiuode de Tranflîluanie a: en cebaraillon il y auoit plufieurs des princi.
opaux de l’armée : l’artillerie citoit apres les premiers rangs.l.e fecond bataillon alloit plus
fourni de caualerie que de gens de pied ,lefquelspour ce peu qu’il y enauoit citoient aux
flancs des gens de cheual au milieu de ce bataillon dirait leRoy Louys accompagne des
plusgraod .feigucnts de (on Royaume,comme le Comte PalatinJ’Archouefque de Snigo.
nie, les Euefquesde Zagabrie ,dc Varadinede cinq Egliles , à: de Six-mie il: outragent
Pres de la Perfonuc ’Eliienne 51’111: Bohémien , auecques &sBoëmieus , 8c Mamies. L’ar-

k p ruée Citant ainlitangée embataille vn . u aptes le Soleil leue , ce iour citant fort clair a;
ferait: , le Comte Palatin lit fonhien 0ndCu9Ïr en cette bataille , 6c qui encore qu’il cuit

le Comte les-gouresaux pieds-,18; qu’àpeioe lepouuoit-il rouirai cheual , toutesfois ne billoit pas
5*?" gît d’aller s tamil à louant-garde , 8c sauroit à la bataille , au plusfoxt du combat, pour au»

36;: porter du fecoursà seul; qui en auoient befoin. ’ f i
bataille. CETTVYhCY diæje. , quelques heures auparauant la bataille , auoit accompagné le

Roy par tous les, mangerie cette armée , commeil auoit delu fait troisiours auparauant,
pour plier la demance qu’on auoit que Sa Majeflé ne fut point prefente à cette bataille,
(au; ces gens-là. auoient grande peur de faune; le Roy , lequel ce Palatin publioit tout
han; dire refolu d’enduro; coure forte d’incommodirez,& loufirir routes fortes de perils,

K voire la mon mefme , pour la deffcnfe de la fainéie Religion Çhreliienne, de la patrie , de
leurs femmes a; de leurs enfans :p ce que luy-mefme auoit die quelques iours auparauant.
Car ainfi que l’armée (les Han rois s’acheminoità Mobile-z , on auoit voulu ennoyer le
9.0th Palatin le. faifir du pa age du Drauesà quoy il «(fait uant à luy volontairement
a et: , mais perfonne de ceux qui citoient œpnrnandez de le tungar)! voulurent obeyr,
ou; prctCXtÇ de leurs priuilcges ,. a: dele ceuflumç dcsBarons ui en de n’aille: pour:

Un guerre que fous l’Enfeigne Royale; fi bics: que cette entrepriÎeià fur delailfée ; ce que
Voyant le Roy qui citoit lors au Confeil , ou on parloir de çerre affaire 3 il dit tout en co-

i??? se". le," : Je «la, bien qu’en abacas me: «amplifie au mil de la mienne, 24.!!!" à me, i; infinis agha

4 x uRoy. . 1 . . . . . sman "QI-gin: 1c; , (a. me fins me en ce peut pour expofer me gorfou; q tous W4; de fortune pour
I , e d’offre filet à celuy du Royaume, de peur qu’aucun ne prenne excufe defi: lafihetê fil? me (de, (si afin

jam ne W MI: ri!" imputeràl’tdwirs i6 "4’65"47 4min 4m 1’414: ds mm , même: (me,
- a Ç?! en, tel lieu «quel les autres ne mutent allerfaus’moy. Ces paroles , dit le Chancelier (gy-demis
i allegué, furent receuës auecquesl’applaudillement de plufieurs, à; amques l’admiration

detous ceux qui citoient là prefenss
Perfuafions -, 0. R le Comte Ballade allant aïoli par lesrangs , reprcfcntoît suffi aux Hongrois leur

39m3: ancienne valeur , (innommée par tout l’Vniuers , qui auoit emporté tau: de trophées
n°312,", a fur ce mefme ennemy, 8c (labelle les plus vaillans a: les plus renommez d’cntr’eux , qu’ils

n’eltoient pas alors vn moindre nombre qu’à prefent , a; toutesfois que leurs ancefires
es auoient fort; [nouent menez barrans iufques chez eux , qu’il auoit grande efperance .
qu’ils feroient Je mefme à cette fois , veu le defir qu’ils auoient; de combattre : qu’à.
larvaire la vietoire dépendoit plufioll il? leur force , (à: de la grandeur de leur courage , y

. que
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que d’vne multitude ramali’ée : à cela plnlieurs chofes les y deuoient inciter ;’ à [panoit 15 2.6.
l’honneur de DIEV , 8: la caufe de la fainâe Religion ’,le falut de la patrie 5 de leurs fem- * ’H
mes se de leurs enfans , mais encore de toute la Chreltienté,qn’ils tenoient lors enleurs
mains , a: chofes femblables le difoient par le Palatin , en vilitant les rangs , tant de la ca-l

ualerie que de l’infanterie. h iM A I s le GeneralTomorée leur reprefeutoit les accidens plus particulierement qui
pouuoient arriner au cas que les Turcs enlient l’adnantage : car c’elloit alors qu’il falloit:
aire Voir à Pellet, que leurs promeli es 3c cette grande ardeur de combattre n’auoit point

elle en vain , que c’eltoit lut elle qu’il auoit elperé le plus 5 qu’allbz luy auoient dit que
l’entendement 8c la railon deuoient principalement conduire 8: manier Vn bon Chef de
guerre , 8c non la fortune: mais qui ne tenteroit iamais le hazard, ne feroit aulli iamais de l
grands exploits , qu’il falloit s’expoler au danger, puis qu’aulli bien la prudence humaine
elioit ordinairement obfcurcie de forte par l’ignorance, que les affaires les mieux digerées
.8: où on a le mieux ’ ourneu , font celles qui rcüflilient plus mal. ’

E T defaît ( dilËh-il ) fi nous attendions à combattre lors que nos farces Égaleront celles del’en- propos de
mm; , en que! chat finit reduit noflrt pays 2 Ceux qui fiant d’opinion contraire , meulent attendre le Tomoréc a
Tranfiiluain (sa quelques Croates, (9 cela fera peut. afin encores le nombre de quatre ou cinq mille hom- f°s (mm:

me! 3 (9 mg ie d) que ce petit nombre ne nous peut beaucoup finlagcr. Car fi la valeur de vin t-cinq
mille, gencrcux fildats , ( comme le voy à tous ceux de cette armée , «In tres-grand courage ) n eflfisf-
fifi)" de rompre celle qui efl la deuant , tous les Tranjs’iluains n; les Croates n’y feront pas grand eflet:
Combien defois a-t’on mu , (se nous autres auons»nous tiré des mains de l’entrer»; , des wifloires ton.

ses affirmées auecques des efiadrons de deux (90 trois mille cheuaux P il n’y a que l’elpouuantc qui cau-

je la ruine d’lvne armée : mais on courage refilu Car [ans peur , paf]? toufiours fin lamenta de tout ce
qui s’oppofi rifla valeur z affaillcæcoura eufemrnt , impstueufiment , ruoirefurieufiment , demeureæ
fermes en vos rangs t fi quelque torrent e la plujpart de cette racaille menoit fondre fur vous , (a. lvous a
ferreæ incontinent que le bon-beur’fortificra gos dextres , en forte que les plus hardis d’entr’cux
094m qu’ils ne pourront faujfer vos bataillons , (y. qu’il n’y aura que des coups à affresr , parferont

phfloflàla retraite u’au combat. fifi vous venez)!" chamailler , comme in à suant Belgrade,
du temps de leur Mainmstfecond , affina-vous d’auoir aufii en pareil fucceæ : car afin que clous le
[tachiez , Comme la perte de cette bataille nous efl d’on: extrême importance , legain à! la victoire
nous comblent de toutes fortes de biens , la fuite de l’ennemy , nqflre pays qu’il a conquis qui rcuientfius

00]]?! moflant , le pillage de toutes ces grandes rîcbcjfis que les Turcs charrient touliours quant (et
V aux . (po onegloire immortelle que nous rendront toutes les nations Cbrejliennes, pour les auoir delt’ure’es

d’un te. pcrïl. » .C H A C v N lors auecques grandes acclamations , ayant approuué [on dire g a: tous
d’vn e voix luy ayans promis devainCre ou de mourir , 8: que leur valeur rendroit cette
tout née tres-memorableàla polterité , 6c le rendroit triomphant des ennemis , 8c de
fieux qui portoient enuie à la gloire , il le retira en attendant ce que voudroient faire les

ur es.
0R auoit-on delia palle la plus grande partie du iour , comme enuiron les trois heures xx,

aptes midy , que les Turcs appellent lkindin , fans que les deux armées enlient fait l’em-
blant de vouloir combattre pour ce iour (li bien que les principaux de l’armée s’ennuyans la bataille
d’vne li longue attente, eltoient d’aduis qu’on fonnall la retraite pour le retirer au camp)
Tomorée 8s [on compagnon vinrent incontinent trouuer le Roy , luy reprelentant ’ ï
qu’il y auoit 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-
tre toute cette grande multitude: cela fut caule que le Roy Louys commanda de Contrer
l’alarme , 8c comme aptes le [on des trompettes, les loldats eurent inuoqué le laina Nom
de Ists , 8: qu’ils eurent jette vn grand cry , felon leur cou liume , on vid au lli-toli l’ar-
mée des Turcs defcendans de ce collau , 8c paroillans en nombre infiny , au milieu def-

’ quels citoit Solyman en performe , dit Broderie , qui clioit prefenr en cette bataille. Ce
fut lors que le Roy de Hongrie le fit apporter [on armet,& au mefme infiant u’on le luy , .
bailloit , il commença à blefmir , comme prefageant ion mal-heur , 8: là-de us le ligna-l "inti:-
du combat ayant clic donné , l’artillerie fut dellachée tant d’vnc part que d’autre z mais ouys. i
comme il a clic dit cy-dell’us,l’artillerie Turque ayant elle mal lituée,faifoit peu ou point .
d’effet , cela donna dauantage d’alleurance aux Hongrois de pourluiure cette premiers: 3:23:33"
pointe auecques plus de fureur: li que les Turcs qui le rencontrerent à la telle , ( Comme meurement
ils ne font iamais les meilleurs d’entr’eux , fi l’aliaire ne le requiert necellairement , pour hmm!”
touliours lall’er autant leurs adnerlaires fur ces gens de peu d’importance ) Voyans le

Will



                                                                     

. 4Go . Hilioire des Turcs,
reg c6. ma (1’ acre qu’un failoit de leurs compagnons , commencerent à reculer; 8c l’amant-garde à

He.- lcs pourfuiure. j ii M AIS tandis les Turcs ayans veu le peu d’effet de leur canon,le tranfporterent en vu lieu
plus aduantageuxJeseHongrois quicroyoient delia auoit tout ga gné,& qui pourfuiuoient
ren vainqueurs plu fioit qu’en gens qui auoient encores à combattre,s’eloignerent de beau--
Coup de leurk’oataille ,ice qui fit accourir vers le Roy Louys; André Battory, pour l’aduer-
tir que" les Turcs auoient tourne le dos , mais qu’il falloit en diligence fecourir leurs gens,
ce qu’ils firent autant qu’vn-hommesd’armes peut s’auancer z mais comme ils furent defia

allez proches deseautres ,. les canonniers Turcs qui n’épioient que quelque occafion pour
faire vn bon effet , pointeront leurs pictes fi à propos contre ce bataillon , qu’ils’n’en fi- n
rent pas vn crit efchec , fi que ceux de l’aile drtritecommencerent à branler , 8c quel-r
ques-vns mefmes à prendre la fuite-:cela n’a’pporta pas peu de trouble à la bataille,fi que
chacun ayant confondu fon ordre par l’efpouuante des boulets qui leur fiflloient de tou-
tes parts aux oreilles ,l on ne vid plus le Roy en fou rang. Les vns difent qu’il fut enleué
de ce danger par ceux qui citoient derriere luy: les autres , ce qui eli plus croyable , com- ’

pillareonpî- me il auoit le cœur grand , 85 qu’il voyoit l’eflonnement des ficus, pour les rafleurer, qu’il

penetra tous les rangs ,8: vint au front de la bataille combattre contre les ennemis:toutes-
rois Broderie ne l’ofe fleurer. , il dit feulement que ceux qui citoient aux cofiezde Sa
Majefié ne parurent plus en leur .place , comme l’Archeuefque de Strigonie 8c quelques
autres,qu’il excufe tous : mais fi y a-il grande apparenceque l’épouuante 8c non la malice

leur fit beaucoup oublier de leur deuoit. .0 R la bataille n’elioit plus dans cette plaine où elle auoit premiercment commencé,
ains visa vis de l’artillerie des Turcs , de laquelle ils n’efloientgueres éloignez,tellement.

1 L .H que les Hongrois , tant par la frayeur qu’ils auoient d’icelle , que pour la fumée qui les
thaîge’â’e’fiî oEufqu oit,fu-rent pour laplus grande part contraints de defcendre en vne.vallée,laquelle

session. citoit joi mante à ce marrais dont nous auons parlé cy-dellus z toutesfois les autres qui.
efloient ur le haut , ne lamèrent pas de combattre 8: de foufienir longatemps l’effort des.
Turcs deuant la bouche du canon. Et ceux mefmes qui s’el’toient retirez en cette vallée,
efians retournez au combat,refillerenr encores quelque tempszmais voyans qu’il n’y auoit.
plus de moyen de fupporter laviolence de l’artillerie , ny l’efpoilïeur de la fumée qui leur
donnoit dans les yeux Et les fufoquoit , ils commencerent à tourner le dos , citant defia
Vue partie de l’armée en fuite , tafchans de repalTer par le mefme chemin , où il n’y auoit
qu’vne heure ou enuiron qu’ils auoient pourfuiuy leurs ennemis comme vainqueurs ti-

re camp des fans droit deuers leur camp , mais ilsn’y auoit plus que les vel’tiges,les Turcs l’ayans ac-
Hongwi’ùc: cagé 8c talé des le commencement du combat. Les Turcs voyans les Hongrois en fuite ,

u la s’arreflerent vu peu , le delfians de quelque firata géme. , 8c mefmes ne firent pas grande
pourfuice ,apres qu’ils eurent reconneu qu’il n’y auoit point d’artifice , tant à caufe de

la nuiâ que des grandes pluyes qui commencerent incontinent apres le Soleilcouché,
qui en fauuerent plufieurs , 8L furent caufe que le mallacre des Hongrois n’en fut pas fi
grand , mais en recompenfe plufieursfurent en gloutis dans le marais , ne fçachans point
les addrefles , 8C ne voyans pas à fe conduire. Le Roy mefme s’y noya 8c fufioqua , par

teRoyrufl’o. la fange 8: la bouë , dansvne grande-roufle ou fente de terre au deffous de Mohacz ,3. vne
que dam" demie lieue d’vn petit village nommé Czelie , cet endroit pliant plus couuert d’eau ue ’
Mn”, de coufiume par le débordement du Danube , ou (on corps fut trouue auecques?on

cheual , eflant armé comme il elioit à la bataille. Ce fut vne perte ineRimable pour la i
Hongrie: car fa beauté ,fon efprit ,fa fagelfe , fa debonnaireté 8c fou grand courage pro- r
mettoient de luy vn proteâeur de la patrie , 8c que la Hongrie pourroit recouurerfon
premier honneur fous la conduite de ce Prince , s’il eufl: pleu à D I E Vde prolonger les

Son éloge a: iours , 8: luy donner vu bon confeil. Il efioit’Roy de Boëme aufli bien que de Hongrie ,
zuaîl’llf’cî’â’e’ fils d’Vladiflaus Iagellon,& nepueu de Cafimir Roy de Polongne, fa mere s’appelloit An-

çe pinne ne de la maifon de Candale , plufieurs chofes fe racontent de ce Prince dignes d’efire re-
marquées. Car on tient qu’ilnafquit n’ayant le corps couuert d’aucune peau ,qu’ilrecou-

l ura toutesfois par l’ayde des Medecius , l’art fuppleant au deffaut de la nature , comme
fi cela cul]: prefi uré que ce feroit vn Roy defpoüillé. Et comme la fuperfiiti’on s’attache à

la moindre choÊe , principalement quand elle a vne fois recontre’ quelque fuccez de ce
qu’elle s’el’timaginée . Œelques-vns ont dit qu’ainfi qu’on le vouloit baptifer , le pere l’a-

uoit voulu nommer lules , mais que la mere , qui el’toit françoife fit tant qu’on le nom ma ’
y I Louys, 8c que cela efioit vu mauuais prefage,dautant qu’il n’y auoit eu qu’vn Roy en Hon-

, à: " s grie de ce nom la qui n’auoit point eu d’enfans malles , comme fi le nom de Louysefioit

’ vn nom de malediâion. ’ I LEONCLAVIVS
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I; a o N C L A V I v s en les Pandeétes lut l’Hilloire des Turcs , recite aulli auoit apris l s a 64

de fort bonne part que ce ieune Prince difnant vn iour àBude 5 les portes de la maifon maga;
Royale dans fermées ( ayant tant qu’il a régné vefcu d’vne vie alTez miferable , 8: eflé mais la

tenu en mef pris des plus Grands du Royaume, adioulle Leonclauius : ) vn certainvfantof- "m’-
- me en forme d’homme , laid de vifage , ayant les jambes tortues , 8c tout clochant vint
- heurter à la porte, criant a haute voix qu’il vouloit parler au R0 , pour lu dire chofes qui

,Concernoient fou falut 8c celuy du Royaume z ce qu’ayant e e’ mefpri é du commence-
ment , comme on a de couliumc de faire aux cours des Princes , il s’écria encores plus
fort , 8c d’vne voix plus horrible , demanda derechef qu’on le lift entendre au Roy , ce qui ’s
fut caufe que fou importunit en émeull quelques-vns à demander ce qu’il vouloit; mais
luy fit refponfe que c’efioit vn fecret qu’il ne pouuoit declarer à autre qu’au Roy. Le qu’é-

tant rap orté à la Majefiéfil y enuoya vu des plus apparens de ceux qui elioient lors pres
de fa pei- onne , a; le plus richement vefiu ,tluy commandant de feindre élire le Roy. Cet-
tuy-cy le prefentant deuant le fantofme , le tira à part , luy demanda ce qu’il luy vouloit
dire en fecret : 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’éuanoüiflde de-
uant les yeux d’vn chacun , au grand eflonnement des allifians , 8c d’autant plus remar-
quable , que l’elfeé’t s’en cil enfuiuy fi pitoyable 8c fi tragique , c’efl: ce que i’ay creu ne de-

uoit point palier fous filence ,puis qu’il venoit f1 à propos. N b a
M in s pour reuenir au fucccz de cette bataille ,tous les plus Grands du Royaume de. m3,"; à;

meurerent fur la place , vn Archeuefque, cinq Euefques , quinze ou vingt des principaux k baume. I
Barons ,de ceux qui tenoient des premiers rangs au pays, tant nobles qu’auttes , treize ou
quatorze , a; plus de cinq cens autres des plus illufires a pres ceux.cy z 8: ce qui ne le verra
gue res ailleurs , comme ils citoient trois chefs en cette armée , à (çauoir le Roy Louys,
Paul Tomorée Archeuefque de Cololl’enfe , 8c Georges de Zapoli Comte de-Sepufe a
toutesfois ils demeurerent tous trois fur la place : Tomorée ayant cité tué à huant-gar-
de , combatant ,comme on dit vaillamment , mais trop temerairement z Somme qu’il ne
demeura de tous leurs Capitaines , que Hannibal Çy prien, (liant aux gens de pied qui
citoient de-douze à treize-mille , il n’en relia que trois à quatre mille , le relie a ans elle
taillé en pieces partie durant le combat ,partie par l’artillerie , 8a Vue partie aulli a la fuite
8: noyée dans les maraits. Le lendemainde la bataille, dit Broderie, Solyman fit trancher miné sans
la relie à quinze cens Hongrois qui’auoient cité pris,entre lefquels il y en auoit des princi-

aux de la Noblelle , de laquelle il demeura fort peu, de ceux qui citoient en cette batail- froide
Ë Pour en aller dire des nouuelles à la maifon.Toure l’artillerie, tant celle qui elloit enco. ’
re fur l’eau , que celle qui citoit, au champ de bataille , le tout le montant bien à quatre. V
vin gts pictes , vint enla paillance des Turcs , qui firent vn tres-grand 8L riche butin en
cet te bataille,qui fut donnéeile a 9. d’Ao,ull,le iour qu’on fait folemnité de la Decollatiô
de S. Iean Baptil’ce , 8: non le iour de fa Natiuité qui cil; au mois de Iuin , a comme quels
ques-vns ont ,penfé ,l’an de nolire falut r 5 a 6. a; de l’Egire 9 3 2 . ’ Grand a".

S O L Y M A N ayant ainli ga né vne li .glorieufe Viâoire auecques fort peu de perte des ge des Turcs
liens , il fut libre aux Turcs de aire le degall par toutelacontrée voifine , ce qu’ils firent in Maris!

A 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 hayne inueterée qu’ilsleur portoient de longue-
main : fi que les femmes pour éniter la fureur & la rage d’vn fi cruel ennemy,de peut d’e-
tre découuertes par les cris de leurs petitsenfans , les enterroient tous vifs dans la terre,
ces panures petites creatures mourans ainfi chauffées faute d’air , autre barbarie -, qui
pa ile encore les bornes de toute cruauté. Mais les Turcs ne le foucians pas beaucou
de ces chofes , ne laifl’oient pas de continuer a mettre tout à feu 8: à fang par où ils paf:
[oient , ayans couru iufqu’au lac de Balator , ou en pallant ils mirent le feu a la ville de
cinq Egli es , laquelle fut toute embrafée , 8e n’y en: que le Chafieau 8c le beau Temple
d’icelle referuez. Œant à Solyman , il elioit demeuré au lieu mefme que s’efloit don-
né le combat , où ayant fejournéquelques iours , il ramaffa toutes les compagnies , qui Sulymans’ag
citoient , comme vous auez enten u ,difperfe’es deçà 8c delà , 8: s’achemina Vers la ville °’"”””i l

de Bude : oùilarriua en 6x ou fept logis , fuiuant touliours la riue du Danube",fans trou. Bude.
’ uer aucune refil’tance par le chemin ,-faifant mettre le feu par toutes les villes St villages.

ou il paKoit, encores que le Vaiuode 8c les Tranlliluains fu (leur pres de Zighet ,le Comte
Chriiiophle a Zag’abrie, a: les Boëmiens vne partie pres deIauarin,& l’autre pres d’Albe- [fluai °ï’

Regale: mais qu’eulÏent-ils fait en fi petit nombre contre vu fi puilfant vainqueur? liftant la;
1 dôcques arriué à Bude,qu’il treuua abandonnée de toute garnifon,il la prit,la pilla a: fit "En" a"!

mettre le à» ne demeurant exempt de ce: embrafement que le Challeau , les efcuries du un(La in



                                                                     

p46; i a v Hilloire des Turcs; -
1 5 2 5. Roy, St la maifon desbeflzs fauuages :la fut aulli ruinée cette excellente Bibliotheque de

toutes fortes de liures , que le grand Matthias , autant amateur des lettres que des armes,
y auoit amallée. Solyman fit prendre aulli au Challeau trois grandes [lamés de bronze,
que ce grand Roy auoit fait faire d’vn merueilleux artifice 8c beauté , l’vne reprefentant
* Pollon l’autre Diane , a; la troifiefine Hercules: mais l’EmpereurTurcles fit mettre en
l’Hippodrome de Confiantinople ,dit Paul loue. .

soin," - CEPENDANT que Solyman choit deuant Bude , ( car aptes auoir Veu le Challeau , il
PIGMM’W le retira en fou camp , felon la couüume des Seigneurs Othomans , qui om’plus de con-
3:33:15? fiance en la force des hommes que de leurs murailles) on luy apporta les portraiàs du
fa imine. Roy Louys 8c de la Roy ne Marie, lefquels voyant fi jeunes, il euli pitié de leurfortune,&

blafma extremement tous les Confeillers qui l’ancien: fait precipitet micelle, aficuranc
par ferment qu’il n’elloit point venu pour luy aller le Royaume,mais pour vanger les ficus
des injures qu’ils auoient receuës des Ho’ngrois: (comme fi les Hongrois enlient el’té les
premiers aggrelfeurs , 8: fi les maux que les Turcs auoient peu receuoir d’eux , n’efioienc I

son imamat pas pour fe delfendre des outra-gesque ceux-cy leur vouloient faire: ) mais il parloit en
rafle: Euef- vainqueur a: à des vaincus , qui n’auoient carde de le contredire. Toutesfois on dit qu’il
fizfênîuæèé regretta la mort de ce ieune Roy : Car il dilbit qu’ill’eull remis dans [on Royaume pater.

ce Roy. uel fous quelquesconditious d’vn honneur: tribut. On luy prefenta aufli les tefles de fept
Euefques qui elioient morts au combat , entrelefquel-s il .blafmafort Ladillas Saleaue

Archeuefque de Stri gonie pour fou auarice,n’ay ant point fecouru fou Roy ny foy-mefme,
quoy 10m.; veules grandsthrefors qu’onluy auoit trouuez chez luy , 8c celle de Tomorée pour fa .

. pré: 40mn la grande imprudence , 8; le mauuais confeil qu’il auoit donné à fou Roy : mais il ne fçauoit
hmm pas que ce qui l’auoit lcnplus porté à s’expofer ainfi precipitément aucombatm’efioit que

la grande crainte qu’il auoit de l’arriuée du Vaiuode , 8: qu’il fufi contraint de luy obeïr,
8; ainfi vouloit à quelque prix que ce fait, faire quelque grand exploiét , afin qu’on eufl:
aptes toute croyance en luy , c’ell cequi le faifoit tant baller. : car encores qu’au com.
mencement il eut refufé cette charge , toutesfois a force de commander , il auoit pris tel
gouli au commandement 1 qu’il luy fafchoit de démordre :quant a celle de Pierre Perren
Euefque de Varadin , il la loua , pouranoir tres-bien confeille’ fou Roy.

1: gomme A P It E s celail enuoya les trouppes faire vnautre rauage en la Hongrie citerieure , où
de SIrigonic ils mirent à feu ac à fang tout ce qu’ils rencontreront entre le Danube 8c le lac de Balata:-
iufques à lauarin , .8: toutesfois la forterell’e de Strigonie qui auoit cité delailfe’e par Ath
taineà «du. dré Orbanes , futconferuée parvn homme de balle condition nommé Matthieu Nath,
22”16?" V" qui s’y citoit retiré auecques quelques. peu d’hommes. Ce fut cétOrbanes , qu’on die

me "m auoit arrefléles meubles que faifoit tranfporter la Royne Marie au delà du Danube ,
quand elle eut entendu les nouuellesde la aeffaiûe ’, ne fçachant rien encores de la mon: ’
de (on mary , 8c les foldats duquel ,’qu’on appelle vul alitement Houfiarts ou cheuaux le.-
gars: , auoient fait quelque violence à l’honneur des lles de la Royne’, 8: mefmes qu’ils

. auoient pris leurs patins 8c les auoient mis à leurs? pieds pour dan cor’auechues iceux , tant
QUVJÆËÏ’ cette nation choit lors venu’ea in débordement exceflif , qu’ils ne lai oient point de

les payransa: commettre de fimefchans aâes , 8: de boulfonner en. vn temps fi’déplorable. La forte-
*°’ Rtlïâîm relie de Vifiegard , en laquelle. elloittoufiours gardée la couronneRoyale,fut aufli (au.

née parles payfans 8: par les Religieux , citant abandonnée de gens de guerre. , tant l’é-
Les Turcs [lamente auoit faifi vn chacun a l’arriuée des Turcsà Bude. Maiscecy cit encores bien;

managé. ,u, plus remarquable , commentxls n’afliegerent pas vne de ces forterefi es , ny celle deTata,
"nuds fi"- Commar ,Lôt Albe-rRegale , qui leur coufierent tant par aptes , veu qu’alors ayans vne
telle puilTance , 8c tout le monde eûantfi épouuenté que tout demeuroit defert fans def-

fenCe ,illeur citoit tres.aifé de les forcer , 8c toutesfois ils ne s’arrefierent qu’a rauager
le Royaume , ne le foucians aucunement d’allieger les places fortes , qui faitalfez paroi-
fire quetoute cette guerre fe conduifoit par vu autre efprit queiceluyde Solyman , 8:
quele grabdDIEV , qui auoit fait fentir aux Hongrois la rigueur de faiullice pour le
chamarrent; de leurs Crimes , les. vouloit encores attendre a quelque penitence , leur
donnant ces fortesâplaces pour vn refpit , 8e pour vn moyen de recouurerice qu’ils
auoientgperdu , i s’ils vouloient auili changer de vie , 8c retoumerâ luy de tout leur

Cœur. - - i e’Rama LES Turcs doncques rauagerent cette panure Pronince au leng 8l au large comme il

se des , . , . .Hongrois a leur plut , fans trou-uer aucun qui les en empefchafi , qu a Maroth prés de Strigonie. Ce
mimait. lieu alloit vn beau se plaifant fejour appartenant à l’ArcheuefquedeSti-igonie , fitué au

milieu des forel’ts , que ceux du pays appellent Viertefies, defquclles il cit tout enuiron-
né. En ce lieu la s’el’toient retirez plufieurs millier-s de. Hongrois auecques leurs femmes

. . a;
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- a . . , . . lSolyman Il. Liure quatorzœfme. :463
&lenrs enfans , le fians fur les deliroiûs 8: pali ages ferrez , 8c outre ce ils auoient fait i 52.6.
vne enceinte de chariots, qui rendoit ce lieu la tres-fort 8; impenetrable, aulli lesTurcs y
firent fort mailleurs alfaires deux ou trois fois qu’ils vinrent aux mains auecques eux:
mais y ayans fait amener de l’artillerie , ils eurent bien-roll brifé tous ces chariots : f1 bien
que toutes les del’fences de ces panures gens rentrer-fées par terre , les Turcs mirenttout
au fil de l’efpée , excepté vu bien petit nombre qui en échappa , pour rapporter aux leurs
ces trilles nouuelles ,qu’il auoit elle malfacré la vingt-cinq millepetfonnes de tous’a ges en", mm:-
&de tout fexe. Si bien que le Chancelier Broderie dit qu’il ofe bien afermer que on matheux, I
veut compter ceux quiont elle tuez en combatant -, ou malfacrez par la campagne , si ’
dans les villes 86 villages , ou retenus prifonniers 8c amenez en captinité , que le nombre
n’en el’t pas moindre que de deux cens mille. I N p

S O L Y M A N fit aptes faire vn pont fur le Danube, qui s’eftendoitiufques a Pell , 8: le
quatorziefme iour apres qu’il fut arriué à Bude , il palfa en l’autre partie de-la Hongrie ,
où il fit vn pareil degall qu’il auoit fait de l’autre Collé : fi que cette inondation apporta
Vue telle terreur aux Prouinces circonuoilines que chacun trembloit de peur , mefmes à
Vienne : aulfi firent-ilsvn tres-grand butin entoures ces contrées , emmenans vne mers
ueillenfe quantité d’ames en captiuité. Çe qu’ayans fait , l’hy uer approchant delia , ioint
quelques nouuelles qui elioient venuë’s des remuëmens qui le faifoient en la Natolie ,
Solyman lailfant Bude 8c la forterelfe mefme fans aucune garnifon , enlenant feulement
d’icelle ce qu’il y trouua de plus exquis , comme les trois fiatuës que nous auons diâes .
cy-deff us , deux fort grandes colonnes de bronze , auecques quelques grolles pieces d’ar- Solymanre;
tillerie , qui auoient elié autresfois au Roy de la Bolfine , fit porter le tout à Confian tino- "le à (15’
ple , où il s’en retourna triomphant de tant- d’heureux fuccea , ôt d’vne fi glorieufe viCtoi- "a"? e’

te 5 il s’arrella toutesfois quelque temps a Andrinople : ayant plus fait d’execution en
* r quatre ou cinq mois , que tous les ancellres-n’auoient-fait en l’efpace de plus de cent an-

ne’ es, ,tant le bon-heur accompagnoit ce Prince , que quelque entreprife qu’il fit, tout lu
reülfilf oit lors comme a fouhait. Ellant donc de retour , il s’informa vu peu plus particu- ,53:an
lierement des troubles de lapetite Aller 80 voicy comme il en alloit. XXL

’E N la Galatie , que les Turcs appellent Gielas-il , ou Selas-ily au lieu ou elioit jadis
Angory ou Ancyre , que les anciens appelloient Selullie , lequel nom les Turcs ont rete- 564m"... x. 1

, nu , ôt ont fait leur Selasvily ,.co"mn’1elîun difOit region de Selas. En cette contrée il y Natolie En
auoit plulieurs Religieux Mahometans , que les Turcs a caufe de leur multitude , appell- ê’cgfcfâzm
lent Deruillar , Coin prenans fous cernom’toutes les efpeces de ces charlatans : toutesfois A.
il y en a qui-particu lierements’appellent Demis , qui ne portentiamais de poil, ny en la , ’
telle , ny ailleurs , 8c le Bettilfent les tempes 8: le front auecques vn fer chaud, ayans deux
Beaux de belles , l’vne deuant ,’ l’autre derriere , 84 le relie du corps nud. .Or entre ces

etuillar , il y en a qu’ils appellent Calender , d’vne autre feéte que ces Demis , ceux-cy
faifa ns particulierement profellion de continence; a: de crainte qu’ils ne rompent leur
voeu ,ils feperc-ent la peau du membre viril, 8c y paillent vn gros vanneau de fer , ayans
vne petite tunique écourtée fans manches , 8e le relie du corps nud , les reprefenta-
fions s’en pourront voir cy-apres aux ’defpriptions que nous auons faites fur leurs fi.

ures. , , - , - v r A ag D v nombre de ces Calenders elioit vn Zelebis , c’pll a dire v’n Noble , qui citoit dei. un"! "a:
Cendu de la race de Char. Beétaz , ou Chaz Halfen ,. enuiron l’an mil trois cens trente- nier influa;
cinq , du temps d’Orchan Il. Empereur des Turcs , quielloit en fareligion difciple 8: finie-13:”
feétateur d’Edebal, celuy qui auoit elle le premier infiituteur de toutes ces deuotions Ma- à...
hometanes , a: qui auoit autresfois prophetilé l’Empire à Othoman 8: à les fucceffeurs.

’Qïant a ce Char. Beâaz , il auoit elle tenu en fou temps pour vn homme de fort lainât Ch” Ha?”
vie , de forte que les defcendans furent touliours tenus depuis en honneur. Il auoit ellé â: 83.3122”
aulfi le premier qui auoit porté la coiffeure blanche , queles Turcs appellent Zercola , .81 Païmlk’
l’auoitfort recommandé aux gens de guerre , l c’eli pourquo les Ianill’ aires la prirent de: 1,33m a,
puis : commeil par cét ornement de tette ils participoient d, la picté 6c lainaeté preten- la 2mois.

duë de cettuy-cy. v n i z - t ’- . A .O R ce Calender Zelebis ,de qui maintenant nous faifons mention , s’appuyant fur la
maniere de vie ,8: fur la repntation defes ancel’cres ,commeilelloit fort remuant,com- gmfflm
mença de gagner tous ceux de la feâe , qui n’allaient pas en petit nombre en cesquar- définitif?
tiers-là , tant des Deruis que des Ca lenders , 84 à faire plulieurs menées a li bien qu’ils le en”: est)"
rendirent fi forts qu’ils deflirent quelques Sanjacs 8: Gouuerneurs des Prouinces , qui le A "3 L
vouloient oppofer à cette fedition, leurs allaites profperans de forte, que toute la Natolie i
panchoit delta à vne renolte generale ,nonfans Vu notable peril aux afaires des Ufmani: ’

0.9 iiij



                                                                     

4’64 l Huron des Turcs ,
a .15 a 6. des ,(i on n’y remedîoît promptement : ceux-cygagnans les peuples , les vns parla force,
m, . --- les autres fous l’apparence de fainâeté. I .
"L Éfl’: CE qu’eflant rapporté à Solyman,à (on retour de Hongrie,il depefcha incontinent Hi-
der. braim Baffa,(duquel le nom ferad’orefnauant tres-celebre , 8c luy encores de plus grande

anthorité par tout cët Empire , fiqu’il égaloitàpeu res celle du Sultan) auecques vne
.puill ante armée pour venir à bout de ces feditieux , lefquelsne perdans point cœur pour
l’arriuée.,d’.une telle puiflance 5 efpetoient que fi le fort des armes "les pouuoit tant fauorio
fer que d’auoir quelque aduantage fur le Balla , que la petite Afie fléchiroit incontinent
fous leur domination : de vray ils n’elioient pasen petit. nombre ’, mais peu ex perimentez
«à la guerre , 8c gens pour lamellleure partie plus propres à mediter dans l’Alcoran , qu’à .

conduire vne armée: toutesfois leur vie aufiere qui les auoitaccouliu mez de longue-main
à fou frit toutcshifortcs de mefaifes, conjointe à leurambition ,les faifoit plus hardiment

l expofer au danger fansaucune-crain-te .: aulli prefenterent-ils la bataille à Hibraim , en la.
la"; fig; quelle ils combattirent plus de courage que d’artifice militaire , a: le maintinrent allez
faotentla ba- long-temps fans s’ébranler , 85 fans qu’on peul): remarquer qui auroit l’adua-ntage. Mais

l mur. Hibraîm ne pouuant fonifrir fans impatience- que Ces Moynes refiflalfent li longtemps
l contre vne armée delîa viâorieufe en tant d’endroits ,alloit tourmeolere parmy les ba-

taillons ,difant s V » . qPropos ont. He’ (1qu l campa nous , la vifioire que «tout aux obtenuïn’agueres finies Hou ois , q-deuat
hmm Ma inuincibles ,a-elle tel ement rateule’ vos courages ,qu’iljhillnnaintennnt qu’on cheti Culender fifi

telle aux unifilaire: P ou [ont maintenant les lartilleurs fildats qui ont monté [iules murailles deR
des , (guru ootfait [7],." aufil de l’ejpe’e la meilleure partie de la N obleÆ (le Hongrie, en ldplaine de

menaça Ece pas aire on tort tout infigneà enfin "putation ,qu’il faille aptes tout de Wlfiolrn,
que ces hypocrites combattent maintenant du pair auecques vous ? ne fiaueæflous pas ne ce fiant desfe-
dirime , des gens nougat, defaux Prophnes , (sa du tout indignes delu Religion dont ils font pro.
fefiion 23: uo; tient-il doncques que cloue ne marchieæ couffe-na: , auecques la fureur dont «leur aux
accoufiume defuiee trembler les plus courageux w? que n’enfonceævous cette Multitude P penfiætvous
qu’apres que flous aureæ taillé en pines les premiers ronge , Vous troussieæaucune refifldnce? Ceux

mon» voyeæ le; deuant vous , [ont les plus mutins , qui ne combattentque de defijl’oir,tout le relie tour-

. mm le des incontinent que W: ureæëcarte’ ceux-c1. . l
les frutti "’ Làèdelfus prenant vne enfeigne , il la ietta à l’endroit où il voyoit le plus de refiliance:
imflmï (i qu’alors vn chacun le mettant en deuoir de la recouurer , 8c les autres ne pouuans foû. .

7m le, tenir cette recharge ,tout commença à s’ébranler, 8c les Turcs pourfuiuans. leur pointe,
chefs occis leur firent enfin tourner le dos , où il le fit vn grandmaif acre : le chef entr’autres de la fe-
ba’ dition y demeura.’ Toutesfois Vorantian dit qu’il fut pris vifpat Hibraim , qui par aptes
t ’ le fit mourir :tel fut le fuccez de cette émotion , prefque aulii-toll finie que commencée,

ce qui aduint en l’an de falot 152 7. t .
CE trouble de la Natolie ainfi appaifé , Solyman ne demeura pas pour cela en paix z car

les Hongrois luy tailloient allez de befongne , non qu’ils entreprillent contre luy 5 car ils
n’efloient pas pouffez d’vn fi bon efprit,mais comme s’ils enflent elle marris que les Turcs
enflent lailfé quelque chofe de relie , ils s’efforçoient de ruiner eux-mefmes leur propre
patrie par leurs «un entions, 8: voicy comment. Apres que Solyman le fut retire , tous les
plus grands Seigneurs des Hongrois qui elioient reliez de la bataille de Mohacz , aptes Ç
auoit fait apporter le corps du Roy Louys à Albe-Regale , 8: qu’on eut fait les fimerail-

’ dïêvalrrîde les accouftumees à vn li grand Roy , y publierent vne Diette , 8c le confeil des gonf-
uË’nizazlelul d’armes appelle , qu’ils nomment Rhacos , par l’authorité 8: difpolition duquel le Roy le

b R°7 Par la doit ellire, ils nommerent Iean Zapoly Comte de Scepufe , 8c Vaiuode de Tranlliluanie,
faïfzzc’fik qui fut éleu Roy du confentement de tous les Efiats i, 8c couronne auecques l’ancienne
(leur. l Couronne d’or par l’Archeuefque de Strigonie. Mais Comme il departilloit encores les

charges de (on Royaume , 8: qu’il s’efforçait de reliablir les grands degafls que les Turcs
y auoient fait , Ferdinand Roy de Boheme , frere del’Empereur Charles le Œint , qui
pretendoit la Couronne de Hongrie luy appartenir,ayant efpoufé Anne fœur du Roy de-

H . fumât , pouffé a cela par quelques Seigneurs Hongrois , qui s’el’sîmoient . plus nobles , a:
âgé" 3m aufli dignes de la Couronne que le Vaiuode , leua me grande armée’ôt entra dans la Hou;

m son": grie , lors que le Roy Iean efioit encor fifoible , 8c reduit en telle extremité de toutes
hmm” chofes , qu’il luy eltoit impoflible de s’oppofer à [on ennemy ,cela le fit quitter Bude a:

palTer à Pellh , auec ce qu’il pouuoitauoir de gens quant a: luy , qu’il exhortoit de ne le l
Iean aban- point abandonner en cette trauerfe de fortune z 8c de làfuyans touliours , palTa la riuiere
g°æ2ïjîi deThlea, jadis Tibifeque , 8c s’allalogerau chafieau Tocray , où enfin citant pourfuiuy

n ’ par les gens de Ferdinand , ils luy liurerent vne grande bataille pres de la riuiere de la

doldw.



                                                                     

Solyn I - .,.;.-e.41eimel 46; Il à." hg
Chyll’ e , en laquelle il fut déconfit 8c les gens mis en route , fi qu’il futcontraint de fortir ,,51:&1.c::
de la Honorie , 8: le retirer en Pologne , enla maifon d’vn grand Seigneuf du pays nom- 2:52:11 P010:
me Hierolçme Lasko ou Lasky , fort riche 8c bien (uiuy , lequel ayant pitié: de la fortune ’ -
d’vn fi grand Seigneur , luy fit tous les bons traitemens dontil le peull aduifer. . . 1 1528.

l 0R cét homme elloit’d’vn grandiugement,& qui auoit manié de grandes afin-iresfiant ....... ...,.
à larguerre , que pour le gouuernement d’vn Royaume , 8c s’efiant du toutalfeétionné au
Roy Iean,il vid bien qu’il y auoit fort peu d’efperance de rentrerdans ion Royaume par
le moyen de les fubjeâs qui ellans las de la guerre , fléchiroient touliours fous celuy qui fe .
rendroit le maillre de la campagne. C’efi ourquoy mettant toute Religion à part , Confeil de
élargilfant faconfcience pour faire regner on amy ,il luy confeilla d’ancir recours a So- Lnsky areau, ’
lyman ,. duquel il le faifoit fort de tirer toute forte d’alfiftance pour le remettre en [on 235:1? ’
Royaume,en luy payant quelque petit tribut , 8: qu’il s’offroit luyîmefme a porter cette 11°"ng

arole. Le Roy Iean accepta fort volontiers cette olfre,& felon qu’il l’argent propofé 5 luy
en bailla la commillion , lequel s’achemina incontinent à Confiantrnoplqlort bien-ac»
compa né , ou citant il Commença alaire les pratiques 8c gagner les prmcrpauxBafiats
par preÊens : entre lefquels l-libraim 8c Lullefy auoient plus d’authorité , de puillançe 8c
de credir: &dautant qu’il parloit fort familierement le langage Turquefque, cela fut Ses "mimi
Gaule de luy faire encores dauantage acquerir la bien-veillance des princrpaux Seigneurs, "and; au
ayant mefme corrompu leurs femmespar les richell es de fes prefens,remonllrant l’injure Bilan.
notable que les Hongrois faifoient à Iean,qu’ils auoient folemnellement éleu,& auquues
le confentement de tous les afiillans , 8: neantmoins par la mefchanceté de quelques-vns .
ils s’efioient reuoltez fans aucun fujet , pour appeller au Royaume un qui auoit toufiours ’
elle leur ennemy , 8: la diuifion duquel auoit ollé caufe de grandes ruines au Royaume
de Hongrie. Difoit dauantage , qu’il elloit bien plus fesnt à Sa HaurelTe d’auoir vn Roy
pour valfal , que de foufirir vn fieu ennemy pofleder Vn fi beau 8c fi florilfant Royaume:
qu’vn bonnelle tribut que le Roy Iean rendroit àSa Majellé, feroit caufe de preferuer tout
le, pays qui s’en alloit en ruine par les difl’entions ciuiles , qu’il elloit plus à propos de le.
conferuer pour luy , que de le laifi’er dilliper par la mefchanCeté de quelques-vns de la
Pronince , 8c qu’outre tout cecy , il feroit vn acte de magnanime Empereur , prenant le
party dela Infiice ,puis que le Roy auoit ellé fi legitimement éleu. , ’ Â sa! "un ac,

C E s tallons allez plaufibles d’elles-mefmes , ô: fortifiées d’abondant par les,BalTats, «à, du r;-
aufquels les preiens de Lasry auoient deflié lalangue,pourfaire entendre à leur Seigneur auna han;
ce qui elloitle plus à l’aduantage du Roy Iean , il accorda à fou Ambaffadeur de luy cm Il
noyer Vu fecours fulfifant pour le remettre en’pollelfion de [on quaume, aux conditions ’ ,
propofées a car il voyoitaulii qu’en ce faifant le pay-s venoit en a puifiance fans grande
peine, veul’intelligence que cettuy-cy luy donneroit dans la Prouince,&o mefme fous apr
parence de Iullice , encore qu’il n’euft pas lailie’ fansluy dele l’approprier 8c d’y faire en. 4 V
cote prefque plus de mal : car il coli tout mis à feu 8c à fang,comme il auoit fait à l’autre iÆËJËÏ’

- Voyage : mais,comme nous auons dit ailleurs , que l’Empire Turc cil l’image du Romain, des Romain:
aulli cherchent-ils touliours quelque pretekte pour s’emparer d’vne Pronince , 8c n’en :2232" .
pofledent gueres u’ils n’ayent elle appellez parles plus apparens , lefquels volontaire. uinces, °’
ment leur ont touliours payé tribut , ou donné quelques places , par le moyen defquelles,,
à la faneur des guerres ciuiles , efpoufans le party du plus foible , pour ruiner le plus fort,

ils fe font rendus enfin les Souuerains de tout. I ,
C EPENDANT Ferdinand ayant quelque doute que Iean chercheroit dufecours chez Ferdinand

l’Eflranger , y enuoya aulfi (on Ainballadeur Iean Oberfdanch , pour renouueller les al» fuma;
liances que les Seigneurs Othomans auoient autresfois faites auec Vladiflaus 8c Louys "Il; son?!
Roys de Hongrie , 8c de laquellejouylloit pour lorsSigifmond Royde Pologne :smais a)".
comme cettuy-cy cuit ellé prefente’ à Solyman,8c qu’il eullexpofé la caufe de fou arriuée,
il co nnût bien à [on vifage aullere , 8: à la refponfe qu’on luy fit, qu’il auoit elle preuenu:
car on luy fit dire que le grand Seigneur ne pouuoit en aucune façon receuoir en amitié 5E
ceux qui auoient ellé par le parlé fi grands ennemis de fa maifon , a: defquels les fiens ’ "
auoient receu tant d’outrages -, ce qui le touchoit le plus , c’elloit devoir qu’il s’efloit
emparé tyranniquement du Royaume , 8c en auoit challé le legitime Roy , duquelil n’a-
uoir: point entendu le droià que depuis la bataille qu’il luy auoit limée; mais qu’à prefent

V il en auoit elle fulfilammentinformé par le rapport de perfonnes notables z. de forte que
la lufiice le contraignoit de le remettre en la joüyllance de ce qui luy appartenoit , puis

u’il imploroit fou fecours , declarant pour cette caufe Ferdinand du tout indigne de
Pou amitié, 8c au lieu de la paix , luy filldenoncer publiquemenrla guerre , faifant com-
mandement à fou Ainbaliadeur de fortir promptement de Conflantinople , ce qu’il fit,’

«vu-4.1..

Qui usure K
fou alliance,



                                                                     

l 466 » , Hil’coire des Turcs; -
s 52 p. 8c le retira à Vienne, mi il fit entendre au Confeil de fan Maillre , l’illuëde fou Amballa;

’ --- -- de : mais les Confeillets ne luy adjoullans point de foy , l’enuoyerent à leur Maillre, ui
filetoit pour lors à la Diette de Spire , lequel s’ellonna fort d’auoir vu fi paillant ennemy ut
es ras.

XXlI. CE PENDANT Solyman falloit preparer toutes chofes pour la troifiefme expedition
Trolllclme en Hongrie,fi bien que le dixiefmeiour d’Aurilil partit de Confiantinople auecques vne

ËËP;::I;::,’:n tres-puitlante armée , 8c arriua en quinze iours àBelgrade,où le Roy Iean, que les Turcs
en Hongrie. appellent le Ban de Erdel ou Ardel, c’ell à dire Vaiuode,ou Lieutenant general en Tranl-

A filuanie , le vint trouuer accompagné de toute la Noblelle de Hongrie.qu’il pût amener
L: R97 le!!! quant 8: loy , 8c le faire-reconnoifire à luy comme fion lubjeâ a: tributaire z à cet abord
EËÏËËÏ il luy monllra vu vilage tout plein de Majel’té , fans s’émouuoir de toutes les reuerences
l’mln. quel’autre luy failoit : luy ellendant la main droite , laquelleilbaila en fi’ ne d’amitié ,

toutesfois il luy fit aptes beaucoup de denionlirations de bien-veillance,l’a curant-,de re-
conquerit à force d’armes tout ce qui luy auoit el’cé injullement vlurpé, 8c puis de luy te.
mettre le tout liberalem’ent aptes entre les mains : de la il s’en alla vifiter Hibraim Balla,-

ce qui la, l’amitié duquel luy citoit acquife par les artifices de LasKy,mais encores trouua-il moyen
file"? , d’attirer de fon party Louys Gritty , qui eltoit fils d’André Gritty , pour lorsDuc de Ve.
” ° 3’? nife , qui gouuernoit fi paifiblement ce Balla , qu’illembloit qu’ils ne fullent qu’vn cœur

a: qu’v ne ame,cela luy facilita toutes chofes à louhait: car Hibraim dilpoloit enrhument
de Solyman , comme vous auez pû entendre cy-dellus.

La forterel’e ’50 L YMAN doncques ayant rafraifchy (on armée quelques iours à Belgrade,la fit mar-
ffnîlëdggîm cher droit à Bude,qui fut incontinent abandonnée de ceux qui s’y talloient retirez depuis

y. . . , . ,En, la derniere prile, il n y eut que la forterelle, laquelle elio1t gardee par lept cens Allemans,
qu’y auoit laillez le Roy Ferdinand , qui firent tout deuoit de le bien dellendre : mais les
Turcs n’en pouuans auoit la railon de vine force , eurent recours à la lap 968C aux mines
pour faire fauter les murailles 8c les deflences : fi que le bruit , le feu 8c la fumée qui forti-
rent de. ces concauitez , obfcurcirent tellement l’air, a: firent vu tel tintamarre, que ceux,
de la farter-elle penloient doucir tous abylrnet , voyans mefme quelques-vns de leurs 4
compagnons emportez en l’air’par l’impetuofité de la poudre : cela,dis-je les épeuuenta
de forte, qu’ils commencerent d’entendre à quelque compofition,mal-gre’ leur Capitaine

NadasKy ,ie ’trouue’ailleurs qu’il s’appelloit Transbinger, ni vouloit loullenir le .fiege,
1.1315132811! tant qu’il eult quelque nouuelles du Roy Ferdinand , leque s’efioit retiré à Spire , com-
mevous auez entendu , mais l’ayans mis prifonnier , ils ne laillerent pas de traiter d’ap-
pitaine. 4 poinàement auecques les Turcs , à condition de pouuoirlortir de la place vies 8c bagues

aunes, 8c le retirer en lieu de feureté : mais comme les Turcs n’obleruent iamais a la lettre
ÆÉËEM ce qu’ils promettent aux Chrelliens, prenans vn fujet lut ce que ceux-cy s’elloient rendus

boum s fans le confentement de leur Capitaine , pouuans tenir encores longuement cette place ,
ilsles tailleront tous en pieces. L’Hilloire de Hongrie dit que ce fut Solyman qui enuoya
faire cette execution par les Ianill aires , fur lechemin de Pollon.

L A forterelle de Bude ellant prife , l’Empereur Turc y laill a cinq mille hommes de
pied , 8: trois mille cheuaux en garnifon , puis tout le camp s’achemina deuers,Vienne :

t . g maisil s’arrefla deuant Alter-burg , ville gardée pour lors par les Bohemiens qui loullino
a A1! tout du commencement l’effort des Turcs allez courageufement , mais comme leur Ca;

8’ pitaine eull ollé tué en vn allant, ils perdirent tellement courage,joint leur petit nombre,
qui ne leur permettoit aucun relalche , ellans continuellement aux mains auecques leurs
ennemis , que tous recrus de trauail , ils abandonneront le rempart , fi que les Turcs en-
trerent dedans d’vne telle furie , qu’ils ne pardonnerent à ame viuante. Delà on enuoya
les Accangis faire le degall à la maniere accoullumée ’, qui firent vn rauage vniuerlel par

11mg, de, tout oùils pallerent , à lçauoir par la Styrie 5 Gode l’autre collé du Danube , au dell us du
Tous en la fieuue Ouale , iufques au fleurie de Lints. Cependant Ferdinand qui le doutoit bien de
s’ym’ cette venuë , depuis le rapport que luy auoit fait fou Amballadeur , auoit ietté dans

FMI-ma Vienne ce peu de fecours qu’il auoit alors , la faifant remparer 8c fortifier le mieux qu’il
met du lc- luy fut pollible, allant cependant chercher luy-mefme du fecours , 8: requerir par toutes-
Ç’j’êïni’m les! villes de l’Allemagne , leur reprefentant le peril eminent ou elles citoient elles-

’ ’ mefmes , fi les Turcs venoient a auoit le dell us de cette ville-là. Cela fut caule que chacun
s’ellorça le plus promptement qu’il pût , 8c luy ennoyant enuiron vingt mille Lanlque-
nets , 85 deux mille cheuaux , fous la conduite du Ç ornte Palatin , 5c mirent dans la ville

affzggîçlï’ cent piecesde grolle artillerie , 8c deux cens de petite. annt à Solyman , il auoit ellé ,
. in: le; hmm felon quelques-vns,retardé fur le chemin par les grandes pluyes , mais ce n’elloit pas tou-
Id° V’r’""c- tesfois inutilement : car il prit Komate , Villegrade , Ovvare , 8: tout ce quieli le long du
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Danube : on void encores à Ovvare , dit Gothard , des boulets d’eXCelliue grolleurr , qui 15 2 9»;

furent tirez contre Cette ville ,quand Soly man la pria . pE N F I gr il arriua deuant, Vienne le vingt-fixielme de Septembre,s’eliant campé’quant Siege de
à luy prés l’Eglile de lainât Marc qui regarde la Hongrie , 8c tenoit tout ce quartier iul- "mm
ques à Scbirechat : au milieu de ce camp elioit toute lon artillerie , qu’on dit auoit ollé de
trois cens pieces,mais le ne le puis croire,veu ce qui aduint par aptes, auecques les retran-
chemens necellaireSç 8c vn bien peu au delà douze mille lanillaires; ladite artillerie prelle
pour l’employer auilieux où il feroit de befoin. Le fecôdquartier elloit celuy braim
Balla, qui tenoit depuis Trantmauldorll, iufques aux montagnes de Vienne,vers la porte
de Purgatoire : vis a vis de l’Eglile laina Vvlderic , citoit le Beglicrbey de la Natolie.’ Le
quatriefme quartier elloit vers fainâVill: , dedans le village de Sunreag , fur les pendans
des collaux duquel elloit logé fort grand nombre de foldats. Le cinquiefme quartier elloit
vers la porte desElcollois, où il y auoit fort grand nombre d’Azapes , a: parmy eux quel-
ques Ianill aires , le long du Danube: comme les armes de" ces Azapes font des flubes , ils
en tirerent vne fi grande quantité,qu’on n’eull olé marcher par la ville,lans auoit la lalade

tutelle , à; le corps couuert. I ’0 x Solyman falloit venirla meilleure partiede lon artillerie,auquues bon nombre des 33’331"!
liens fur le Danube : ce que lçachant veu nommé Volfang Odir , qui commandoit à Pof- d: Solymgllœ
fon,lut l’aduertillement qu’on luy en donna,fitlortir aux champs bon nombre de Lanl- 85 la mm"-
quenets , 8c quelquepeu de caualerie , auquues quelques pieces d’artillerie , le vint em- ËLÏÏ’H’Q
bufcher en lieu commode,proche des tines du Danube , 8c fceut choifir’ l’armée Tur uel-
que fi à propos,que de premier abord il mit à fondsplufieurs vaill eaux chargez d’artillerie
8: de munitions: fi qu: cette. arméeainfi furprile à l’improuille , le mit à vau-dermite, qui Le. Tous.
fut vne des califes, dit l’Hilloire de, Hongrie, de lauuer Vienne. Toutesfois les relies de œuf: à
cette de faire n’clloient point fi petits , que. cela les peut! cm percher de venir à Vicn- il). le Dame
sagou à. leur arriuée ils rompirent tous les ponts des Illes que fait le Danube au deuant de 5.! ’ ”

’ cette ville-là, 8c, fur lefquels on palloit peut y aller plus eommodément, s’attellansapres
deuant le ch’alleau , afin. qu’aucun ne peull fortin: de cet endroit là,,lans le mettre en castré-

me dangerscomme il aduint à Iean Ardech,le uel ayant fait lottir par ce collé-là la com-
pagnie pour aller àl’efcarmouche , peu s’en l’adieu qu’elle ne. full toute deŒaite- 81’ la

fcopeterie des Accangis , à; des boulants , tanty aque toute cette armée des ures
épanduë ainfi aux enuirons doVienne,pouuoit tenir cinq milles de pays, En cette petite
detïaite de Ardech , il en fut pris enuironquarotze , auecques le porte Enleigne-nommé A
Chrifiophle Zetlitz , 8: à ceux-c)» Solyman s’enquella particulieremeut des allaites
des Viennois , 6c. entrevisses s’ils n’allaient point enuo ,6 vers leur Prince , v ut le un»
dre , 8c faire quelques. pro polit-ions : à quoy :ils te pondirent que tous es habitans
çfioient tellement refolu; à le deEendte , qu’ils, loullritoient toutes lottes d’incommodi-
ce; , voire la mort mefme , auparauant que de le tendre. Puis il leur demanda combien
ils elloient d’hommes de dellence dans la ville , fans les habitans.: ils refpondirent , vingt
mille hommes de pied , de deux mille de cheual , a; enfin où efioit-leurPr-ince , ils dirent
à Lima, vne petite ville à vingt-quatre milles de Vienne: a àquoy Solyman , le le cherche.
MJ a (lift-il , quand il finit iufques aux 4min: confins de l’Allangne , a: demandant 1mm

pourquoy ils auoient ruiné leurs faux-bourgs , veu. qu’il n’y auoitnulle apparence qu’ils
pouffent garder leur ville ,8: l’empelcher qu’il ne s’entendill le mailtre , indigent qu’ils

n’en fçauoient rien. A. a ’ . . ’ on, «a s v
. DE tous clins-q le Monarque Othoman choilill le. porte-Enleigne,quielioit comme 1min a5: a
tous 3M; entendu , entre les captifs , lequel ay ont reuellu d’vne. fort belle a; riche robbe, malinois.
faire a la, maniere des Turcs, afin qu’on eull plus de croyance en luy -, il le renuoya dans
la ville porter parole aux plus ap parens , que s’ils vouloient le rendre. eux 8: leur cite; fous
boums conditions de quelque railonnable tribut l, il retireroit fou armée , 8c feroit -
quspas vu des ficus, n’entreroit dedans, ô: qu’il ne feroit fait aucun tort ny delplaifir à
sucrin d’entr’oUX, oya à chofe qui full dans leur ville: que s’ils refuloislnt vne li belle otite,
il leur lutoit qu’il ne, partiroit iamais de làdeuant , qu’il ne Peul! prife de force , a: qu’il
deuil tout fait paller son! de l’clpée , à! reduit la ville en cendres , adjoullant encore, dis
celuy qui a efcrit l’hilloire de ce (loge , qu’il alloit bien raifonnable que plus qu’il n’y auoit

’ qu’un Dieu qui gouuernqit là haut au Ciel , il n’y eull aulfi qu’vn Monarque de qu’vn
FamPfl’Qur qui commandita demis luette : que telles filoient les intentions , lefquelles
Ils’elËOtchoît toute la vie de mettre en execution , 8c de "ranger principalement toute
la. Chrellxanuê fous lon Empire: Or fait qu’ilait vfé de lemblables paroles ou montant .
a que les effets ont allez fait remarquer qu’il en auoit les dalleinns’ils enliât peu luy son!

’ ...’à
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35.29., -fir,comme’il les auoitprojeâez: mais ce grand Moderateur,leæuel il vouloit tirer en com-

*----- paraifon auecquesluy , en auoit autrement ordonné , (i qu’il t feulement beaucoup de
anal, mais il ne-joüyi’t pas debeaucoup de bien de ce cofiéJà, ne prenant que quelques pla-
ces , au lieu des Prouinces-qu’il s’eftoit propofées.

i PCV-R l’heure leshabitans ayant mefprife’ fou Amballade , ( car c’efloit pourquoy il
«l’auoit veliu d’vne fi belle robbe , pour luy donner anthorité , &cependant n’eflant pas
des fiens,«il auoit moyen de s’en dedire, felon l’occurrence) il s’efforça d’emporter la ville

.plutofl par les mines , 8: par la fappe , que par le canon. Mais les habitans qui citoient
"bien aduertis de la perte u’ilauoit fait: de [on artillerie , firent tant de contremines ,
qu’ils en eu enterent laplu part : toutesfois comme il y en auoit Vue tres-grande mu ltitu-

. e ,ayans mis le feu, 8c quelques-vues a ans ioüé,elles abbatirent vn grand pan de la mu- ’
Premier If raille,fi que les TurCs penfoient venir ai émeut à l’aiTaut,mais ils trouuerent vn grand re-
m, de, ’ tranchement que les Viennois auoient fait , s’ellans rem arez , de forte que les Turcs,
nm a furent repoulTez auecques grande tuerie. Ce cou d’e ay toutesfois fi peu fortuné
un". ne les empefcha point de pourfuiure leur pointe prelfqu’à vn mefme inflant vers l’Eglife

fainâe Claire : car en œrendroit là citoit aufli tombé vn grand pan de muraille fi pres de
ter-nô: d’vne telle eflenduë , qu’on pouuoit ayfément voir les Alemans rangez derriere,
en bataille preflsa fouflenir l’affaut,ce qu’ils firentzcar les Turcs,-encores que ceux-cy ful-
fent allez mal-armez , ne lamoient pas de s’expofer à toute forte de peril , nonobfiant
toute la refiliance des aflie ez, venans en foule en telle multitude , qu’encores que plu-
fieurs d’entr’eux demeuraflsent au. la place , fiait-ce qu’on ne voyoit iamais leurs rangs
Vuides,forçans fouuent les mieux armez d’entre les Alemans , de reculer , l’aduantage

A . toutesfois demeurant touliours à ceux de la ville. Mais vn des plus notables fut à la porte

"’"de’hw ’ ftbb ed”ll r a dia"un. à 1. e armt le . car comme vne mine eu a atu pr s :ce e , vn aut e grau pan e
panade Cr courtine , les Turcs qui citoient au guet , plus de ce collé-laque de pas vn autre , pri-
m È rent incontinent leur temps: fi qu’ayans fait des tranchées qui les pouuoient conduire en.

feureté,& couurir de part 8c d’autre,îls venoient au pied dela brefche,fans autre foin que
de û: garder de front 5 toutesfois l’artillerie de la ville en efcarmouchoit ronfleurs quel-
ques-vns ;mais le plus fut à l’affaut : car les Turcs ayant quitté l’harquebufe 8c l’arc pour
dire plus deliures,& ne fe feruans que de l’efpée 8c de la targe,ils citoient accueillis de tou-
tes parts par ceux de dedans, qui mirent a cette fois tous leurs eEorts pour repouiTer leurs
ennemisqu’ils voyoient croifire d’heure dautre , à qui la terreur des tas de corps morts
des leurs ne pouuoit apporter aucune épouuente,qu’ils ne millenttoutp peine à agner le

Grands ef- demis. Mais l’artillerie ui d’Vn’ collé joüoit des flancs oppofitesi, 8: l’harquebu crie qui.
W" 4’ faifoit pleuuoir vne gr e de boulets fur leurs tefies,fans intermiflîon , les fit tant fouffür,
32?; 13;. qu’en fin ils commencerent aireculer : ce que remaçlquans les Sanjacs , à; mefmes les Baf-
fle"?! du fats,alloient eux-mefmes les encourageans 8: les a eurans qu’à cette fois il ne tiendroit
Mlm- qu’à eux qu’ils ne fe rendilfent les maii’tres de la ville, citant toute demantelée , eux-mef-

mes fur la brefche , 8: tous prefls à donner dedans , & les autres ne fe defendans plus que
de defefpoir : que s’ils auoient du courage , outre la gloire immortelle qu’ils s’acquer-
roient,ils vangeroient en corc la mort de leurs compagnôs qu’ils voyoient la à leurs pieds, I
mais fur tout que la prefence de leur Souuerain , qui pouuoit aifément difcerner tout , 8e
remarquer ceux qui feroient les afies plus fignalez de proüeile &de hardiefle ,les fçauç N
toit bien aulli particulierement,& tres-amplement recompenfer,chacun felon fou merite.
Cela les fit retourner encore aux prisz aulli courageufement comme au parauant , 8c les
autres à s’eforcer auffi à Te bien defiendre auecques de tels cris-,vn tel tonnerre d’artillerie
8c de fcopeterie,les fous des cloches,des trompettes a: des tabourins eonfufé ment meflez n
enfemble , qu’il fembloit que tout tremblait , 8: que toute cette grande multitude , tant
d’afiîegeans que d’alliegez deuil s’abyfmer dans cette con fufion. Cela continua amfi enur- i
ton l’ef pace de quatre heures,fans qu’on cuit bien remarquer qui auroit l’aduantage des
vns ou des autres,fe faifant vn grand ma acre de toutes partszplufieurs des plus valeureux
d’entre les Turcs, qui pour animer dauantage les autres,auoient pris les premiers rangs,y
demeurerent pour efpies , quelques Sanjacsmefmes entr’autres -, comme aullî du collé de
la ville plufieurs Capitaines demeurent la fur la place , &quel ues perfonnes de mar-

135;!" le. que, entr’autes Ambufi Otting Colonnel tres-renommé: enfincl’artillerie d’vne part , 8c
P U le grand courage des afiiegez d’autre, firent de tels efiorts que les Turcs furentcenfin con- I
. traînois de quitter la place, 8: fe retirer en leur camp. pela toutesfms ne fit pomt perdre
fief: refol- cœur aux principaux Baifats,lefquels voyans bien qu’ils n’auroiêt pas raifon de cette V11-
"mde d°"’ le li bien munie 8c fortifiée , 8c danslaquelle il y auoit tant de bons hommes, s’ils n’en veo
gavial noient àquelque plus grand effort , ils prirent refolntion de propofer à leur Empeâeur de

’ tonner
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donner’vh allant general : ce qu’ayant tronué bon,le dou’ziefme iour d’0&obre,il voulut

pour animer dauantage les foldars , leur parleren public : les Turcs ay ont cela de particu-
lier , qu’outre ce qu’ils font beauconplmieux à la guerre , quand le Seigneur ell en (on
camp , leur conta e le releue encore , quand ils entendent la parole de leur Souuerain, les
ayant donc fait alëembler , il leur dit.- - *

A P R E s la prife de tant de villes (a. de places fortes que nous auons faites lelong de ce voye e,

1539:,

Harangue de
Éolyman à

il [Ëmble qu’il fait maintenant fuperflu de vous exciteràla conquefle de cette-c; , puis qu’elle e] le fa (dans.
il? (a la recompence de toutes vos» peines precedentes , (on la couronne de vos labeurs. on, c’e i014

palmederoutes nos guerres pajs’e’es : toute la Hongrie que nous auons conquife , n’a eflê a ubjettie

que parla pui; ante de nos’ forces innombrables : nous en auons trouue’ peu qui ayent rendu combat , (sa
la plus- part es plus fortes places nous a ejle’ laifs’e’e à l’abandon. Maintenant comme nous auons afiaire

à des hommes , fi’nous emportons la vid-loin de ceux , qui iujques icy (e [ont eflimeæ inuincibles ,
enfin gloire (sa reputation en doit eflre aufii beaucoup plus grande 5 Et uis tout ce que nous auons fait

infinie] , ce [ont nuages : Mais en la prife de cette ville , efinofle îfllbllpfimfllf, (9- noflre
Unique aduantage : car e’efl vne porte qui nom ouure non feulement le pajfige , à ces grandes au
puùjàntes Prouincesde l’Alemagne , mais encores qui ferme la barriere a tous Giafiriens de nous venir
inquieter en nos conqueflesJît toutesfois i’ay remarqué ces iours payez. r que vous vous eflonnieæ fi tofl

que vous les voyeæ faire quelque refiflance , comme fi ce n’efloit pas vous-mefmes qui une; mis par
terre cette inexpugnable Belgrade , qui auez. affubIettJ la tres-redoutable Rhodes , (a! mis-a feu (9 à
fitng cette opulente ville de Bude , le fiege Royal des R075 de Hongrie .3 A quo; tientldl doncques
maintenant que vous ne metteæ par terre cettefiaperbe Vienne E (et qu’auecque la terreur que vos armes n
ont accouflume’ de porter dans le cœur de ceux qui leur veulent refifler , vous ne vous faites pajfirge au
trauers de quelque peu d’opiniaflrete’ que vous retrouueæen des gens plus porteædesfume’es d u vin, que

d’on: veritable vaillance la brefche n’eIÎ-elle pua ajfiæ ouuerte 2 toute leur courtine n’efl elle pas par

terre g neles voyeæ-vous pas iufques dans le cœur 2 à peine que vous n’alleæ fic] àlplainc pied iufques au

milieu de leur grande place °, (a. toutesfois lors que vous efles firr la brefche, (9* que defia vos eflendarts

[ont plantegfitr les murailles , vnefraJeur panique vous jàifit , (a il fimble que quelques [perm vous
e’bloiojfintles Jeux , tant vous fuyez. promptement , comme fi voflre retraite n’efloit pas cette ville
là , (9.13 nous auions autres de tins , quand nous y auonsmis le fiege. Mais voicy l’ordre u’ya mis

tolite grandeur z car afin que vous perdiez, tous la enzyme , de trouuer plus de rafraîfcbi ement au
camp ,quefior la brefche , nous J laljfemns vn bon nombre des noflres , auec commandement expres de
tailler en pictes tous ceux qui J parferont venir à refuge ,fitns excepter aucun : comme au contraire,outre
ce que nous auons ajfiæ de gouuernemens , pour recompenfer ceux qui «tout fait prenne plus fignolée de
leur valeur , encores [e peuuent-ils affairer de noflre bien-vueillance , (90 d’eflre cJ-apres aduance aux
plus honorables charges de nqflre Empire , a. tous les’autres de receuoir en general toutes fortes re-
compenfes , outre le butin qu’ils feront en vne]? grande (et fi riche eite’. flue chacun doncques 1’ entre

vous me fajfe auiourd’hu, paroiflre qu’il ne defire point vaincrez force de multitude , mais par vne
vraye à. parfaia’e valeur.

LES ayant là-delf us licentiez pour s’en aller preparer a l’alfaut encral , 8c chacun s’é-l

tant mis en deuoir , 8e comme recouuré de nouuelles forces , par es paroles de leur Em-
Alaut gène-
ral à Vin";

pereur , 8: intimidezparfes menaces , mais bien dauantago encouragez par de fi belles 8: à
grandes recompenles 5 levlendemain des la pointe du iour , ils commencerent à faire les
remuëmens ordinaires a: accoultnmez en de femblables aaions: c’eitoit le traifiefmeiour
d’oaobre qu’ils vinrent tous à cét alTaut encral , attaquans la ville par plufieurs 8c di-
uers endroits tout a la fois , mais principa ement vers la porte de Carinthie , ou auoit ellé

. defia le plus grand effort dés l’antre allant. Mais ceux de dedans qui auoient fait de nono
veaux retranchemens , 8c qui outre ce auoient braqué l’artillerie tout à l’entour de leurs
murailles , tirerent dans cette efpoille multitude , li qu’anlfi-toft qu’ils parurent hors de Ordre du
leurs retranchemens , ils en firent vu merueilleux efchec. Car le Comte Palatin , qui ÇomtcPalag
anoitcomme nous auons dia , la principale charge en cette ville , y auoit donné vn telwî
cidre , que les habitans 8c tous les gens de guerre qui citoient venus au fecours en auoient

l tiré vne merueilleufe alleurance, comme nous auons dia allez fouuent ailleurs , .8: prin-
cipalement au fiege de Rhodes ’, que lors que les Turcs veulent donner quelque allant
general , la muât precedente ils font vne fort grande rumeur , fi que leurs cris a; le clique.
tis des armes tefmoignent allez aux alliegez quelle refolntion ils ont prife pour le leude. .
main, Le Comte Philippe, voyant doanues par ces allées a; venuës qu’il leur voyoit lai.
re,(apres auoit demeuré quelques iours en repos) qu’ils auroient a fournir vu rude allant,
ne plus ne moins que le refius des riuieres , quau elles heurtent leurs rinages prefage
vne grande tourmente,8t qu’il faitldangereux fur l’eau, auoit difpofé toutes cho cannela

faires pour les bien foulienir. h ’ l R r
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47 4 . Hilloire des Turcs ,
E T pour y apporter tout ce qui citoit de fou indufirie , ilincitoit les liens à faire bien

leur deuoit , leur remoulirant que ce n’eltoit rien de bien commencer , fi cela ne le
failloit auecques perfeuerance 5 qu’ils auoient veritablement aEaire à vn puillant orme-
my , vn victorieux" , vn deftruCteur de leur pays 5 mais fi cit-ce que la puilI’ance ne luy
auoit encores fceu gagner vu poulce de terre dansla ville , ny tous les triomphes a:
les victoires ne luy auoient peu donner la gloire de vaincre encore les Viennoiseu vu leul
alfant,’non pas mefme en vne feule fortie , bien qu’ils enlient touliours combattu con-
tre eux auecques tontes fortes de defaduantages: 8c quant à ce qu’ils citoient là comme le
fieau du pays. N ’e -ce pas , difoit-il , ce qui nous doit animer tolu à la dejfenfi de enfin patrie 2
pour qui pouuans-nous mieux employer nqflrefang que pourla Religion (9 le pays à nous [écoutons jour-
nellement nos voi ns ,- a. leurs ennoyons bon nombre de nos hommes pour les [mon en leurs nerves de
diutfion , c9 bien fiiuuent de fidition , (et toujiours , ou peu s’en faut , tendantes le lancine e la Chre’.
tienté , perdans ainli par leur propre glaiue tout ce qu’ils ont de braue (9° de genereux , qui feroit apm
capables de dompter plufieurs Empires [emblables à celuy de l’Othoman. Or ce que nous faifans ail.
leurs pour la [inde r (a. pour nos pafiions particulieres , faijons-le icy pour la piere’ z .4 Combien

I de panures familles penfeæ- vous que vous donnez. la vie , en dejfendant cette ville contre [4
rage de ce Tyran à que penfeæ- vous que ce feroit maintenant de tout ce qui efl derriere nous?
croyeæ que s’ils e fuffent rendue les maiflres de cette ville ,1 comme ils effanoient , qu’auant que
nous eufiions pafl’e cette Automne , nous les enflions bieiutqfl veau comme fauterelles eflmndus par
toutes les contrees de la haute Allemagne. Car ne panons nous pas de bonne rt que deuant que partir
de C’onjiantinople , il pritvne refolntion ,apres qu’il auroit pris Vienne , de [Sire la guerre à l’AlIema.

grie trois ans durant , (9 d Z, faire vn tel degafi ,qu’enfin il s’en rendroit le maijire P Or nous voie), non
à la veille , mais au iour de ncfire bon heur ou mal-heur , les rejfirts en de’pendent de voflrejEul tout

rage. I -. . .N O V s fourmes ., gram à D I E V , vn affeæ grand nourbre dans cetteville , nous combat-
tons en lieu aduantageux , nous ne cedons point en valeuràl’ennemg , (En la faifim mefme combat
poumons. Car que peut faire vne’grande armêeà la campagne , durant vne fi rigoureufe froidure a
Refiflons donc cette fois à Ce Tyran vniuerfel , de qui la piaffante ne tend qu’à la deflruüion du gen-

re humain , 0 de la Religion Chreflienne : il faut mal-gré qu’il en ait , qu’il leueleliege , on
qu’il perijfe bien-to]! de mefaifes (a. des incommoditeæ de l’lyuer. Et quant à vous ., diluit-il aux
habitant» , puis que vousaueæmaiutenant ce’t honneur d’eflre le bouleuert de la Chreflientê , I (’90 que

deflaflre falot de’pend celuy de tant de peuples , que ne deueævous point faire pour vous conferuer cet;

te gloire parmy toutes les nations Occidentales P Belgradea autresfois fait retentir [on nom par tout
l’Vniuers , (ou le magnai, ordre a efle’ la fiule au]? de [à perte : mais combien de fois a-elle refiflê
glapi migrantes , (9 encores plue triomphantesarme’es que celle-c, , non feulement repouffe’ de [et
murailles , mais mené battant’l’enn’emy iufques dans [on camp , la ville eflant a demy prife,
(9’ reduifanr Mahomet ferond du nom ( ce puiflltntaduufiire , (9° cette fatale ruine delu Grece)
en tel defefivoir ’, que [a retraire fut plufl0[i vne fuite qu’vn deflogement P pourquoy ne pourrez-vous

pas faire de mefme ë l’a eurance peut tout en vn coura ebien affre .- au. puis nous qui fommes icy vos
dfienfiurs , fiufliendrons ronfleurs le plus grand faix dgu combat 5 voluln’aueæ feulement qu’à conte-

. nir vos. femmes (se vos enfans , qu’à obeyr à ce qui vous fera commandé pour le bien (a conferuation
de voflre ville , Cor à ne prendre aucune efpouuante pour chofe qui puife arriuer -: les mouuemens. des
giflons [ont fort inégaux , tel’penfe ejîre dans vne ville,qui «fla l’inflant repoujîe’ auecques honte iufques

ansfen camp : l’ennemy s’ejpouuante luy-mefme uelquesfois au plus beau de [on aduan tac, voyantpne

ln"! («grande refilution, (9! croit qu’il J a du nitre, puis qu’on lu] tient telle auecopiniaflrete’Jors

qu’il a de l’aduantage. l I
Qy E fi à toutes ces chofis il efl bien fiant , voire tres-nece aire d’auoir vne certaine confian-

ce en la Diuine afirflance : n’aurons nous pas, rand fujet de nous afl-eurer qu’elle nous fera-fauorable,

puis que tant il propos nous fourmes venus à mairefecours , (9s que l’ennem, nous efl venu affliger en
vne fimauuaife’ firfon pour lu] 3 croyez, que [à mifericorde s’eflendra [in nous ,. fi nous l’implorons

de tout noflre cœur , auquues reflèmiment de nos oflences. Mais on ne pa e point le Iourdain fins
combattre , il faut premierement employer tous nos eforts pour vaincre cet Amulech , car c’efl en
trauaillant-que tout bombeur nous arriuera. Allons doncques , mes amis , (se tous d’vn mefme courage
conjpirons en «on mefme temps pour la deflence de noflre Religion, pour la proteé’lion de l’Allemagne, ces

pour le bienïde cm: oille , (9 de tout le pays. Ayant dit cela , ils s’aduancerent incontinent fur
la tnuraille,::ù il fit rouler vne grande quantité d’artillerie, laquelle d’vn premierabord fit
vne grande explanade au milieu de cette multitude , mais toutesfois cela ne les, empefcha
point de pourfuiure leur pointe , 8e de monllrer encores plus de valeur qu’à l’allaut prece-
dcntgaulfi ceux de la ville auoient-ils plus à refiliet,ayans affaire à tant d’endroits,.où il le
falloit vn fort grand mallacre,rant d’vne part que d’autre:mais fans côparailon,bien pl :ils

I ’ . ’ e
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de ceux de dehors , que de ceux. de dedans. ’ 1526.
L E s Turcs d’vn collé grauifl’ans par delf us les ruines , s’aduançoient fort auant , 8c -’"

d’ailleurs les Vie’nnois venoient de derriere leurs retranchemens , lors que les autres
penfoient auoit le plus grand aduantage: les chofes allans ainli en balance de part 8c d’au-
tre la meilleure partie du iour, fans qu’on gy peult remarquer aucun aduantage, tout citant
remply de corps morts de toutes parts, 8: les murs de Vienne defia tous remets de fang,
tant de fes citoyens que de fes ennemis , bien que les Turcs filfent mine de vouloir s’o-
piniaftrer àla viâoire , 8c l’eulfent fait parauenture s’ils n’eulfent eu queles hommes à
combattre , mais l’artillerie rompoit tous leurs de eins , 8: épouuentoit tellement les
courages les plus faibles , que cela canfoit.beaucoup de defordre parmy les plus affurez:
fi qu’enfin lalfez de combattre 8c de fouifrir , 8c voyans le iourdeéliner , ils commence-
rent à. fouger à leur retraite , bien que leurs chefs .filfent tout deuoit d’inciter leurs gens
à continuer l’all’aut, 8c qu’eux-mefmes s’expofaffent à toutes fortes de dangers, pour leur [fil-3:" "Ë

animer le courage: mais les combattans efioient rednits à tels termes,& l’elfroy de l’artil- P° ’
leriC,& l’horreur de la mort auoit apporté vne telle éponuente , 8: faifrtellement le cœur
de chacun en fou particulier, qu’enfin ils fe,i-etirerent en leur camp , tombans en foule
parmy toutes ces ruines, se faifans beau jeu aux Viennois,qui riroient à plomb fur eux dn- . u
tant toute cette retraite : li bien qu’ily demeura non feulement vu fortgrand nombre
d’entt’eux,mais encores les plus fignalez. Cela découragea fort Solyman ,-voyant bien deum Vien-
q’n’il falloit faire eliat d’efire long-temps deuant cette ville-la , pour en auoit la raifon , "f.
allant trop bien deffenduë , 8c l’h uer citant lors fort grand , encore qu’on ne full gueres r
nuant dans la faifon , cela le fit refondre à fe retirer , ioint que les Ianil’faires ne vouloient
plus s’arrefier là pour lesincommoditez qu’il y receuoieut, quand bien on leur cuit voulu
donner , difoient-ils , cent afpres le iour.

0 n cét alfant aduint le treiziefme iour d’06tobre , mais le quatorziefme ,lors que le
nple de Vienne penfoit que les Turcs fe deullent donner quelque repos , fur les dix tanguent:

gênas de nui&,ils furent tous ellonnez qu’ils virent par la ville plufieurs globes de plomb 3°
enflammez , de forte qu’il fembloit à cette fois que la ville de Vienne deuil titre reduite ’
en cendre; mais ony apporta vu tel ordre ,que le feu fut incontinent elleint. An mefme
temps ils virent le camp des Turcs tout embrafé , auecques de grands cris qu’on iettoie
de toutes parts : car vne partie des Turcs délogeoit , le grand Seigneur entr’au tres , 8c ont» "Emma!
menoient quant 8c eux tous les efclaues , qui citoient ceux qui faifoient ces exclamations: fifëîïïm
car les panures Chreliiens tout le long du fiege auoient efperé qu’ils pourroient efire de- qujon cin-me-
linrez par les armées qui pourroient venir au fecours de Vienne , de Voyant que contre m” MM”
leur efperance , il leur falloit quitter leur chere patrie pour s’en aller en des regions loin- r
raines palier le relie de leur vie en vne miferabie captiuité,cela leur faifoir remplir l’air de
cris 8c de gemilfemens. Le fiege toutesfois ne fut pas encores leué , car Hibraim Balla
citoit demeuré pour l’arriere. garde auecques enuiron oixante mille cheuaux. Cettuy-
oy fe mit à faire vne ronde à l’entour de la ville ., fans toutesfois faire aucun mal : ce que
Voyans ceux de dedans , qui fçauoient defia qu’vne partie auoit leué le liege ,ils iugerent

u’il vouloit traiter de quelque chofe , 8c peut-efire pour rendre leurs captifs. Or en .
auoient-115d: leur collé vu allez bon nombre , cela fut caufe qu’ils deputerent quelques- Le’ 7ms. 8K

p vns des leurs pour traiter auecques luy , 8: tafcher d’en faire vn échange , luy donnans
à entendre que cela venoit de la-partde ceux quieltoient en la ville , qui defiroient infi- dingo leurs
triment de retourner vers luy : aufquels , ainli que dit Simon Schard ., qui a efcrit l’Hilloi- mm” l
re deece fiege , 8c traduite de l’Alleman en La tin par Leouclauius , dit qu’Hibraim Balla

donna dès lettres liguées de fou feing , de telle teneur. v
HibeaimBalTa , par la grace de D I E V , fupreme Secretaire 8c premier Vizir du tres-

puilfant 8c tres-inuincible Monarque Sultan Solyman , fou Lieutenant general , 8c humeur.-
conduâen’r des affaires par toute l’eflenduë de fou tres- grand Empire. 32’333”

ï, s. O V S auonsreceu vos lettres , genertux Ducs , (En Capitaines tres-illuflres , par lefquel.
a. l les vous nous aueæfai t entendre voflre ,volonte’ , (et defireæ eflre informeæde la noflre.

" Spache&doncque nous ne fimmes point venus icy en intention de prendre vtfire ville,
p ; ,’ , ,, a mais pournous vanger de voflre Archiduc Ferdinand , des injures que nous en auons receue’s

(9 des torts qu’il a fait au Roy Iean, amy de nofire tres-redouté Empereur , ayant vfisrpëfizn Royaume. I
Or l’aunnslnous attendu icy plufieurs iours efperans qu’il viendroit fecourir les fiens. 29011410: captifs,
nous en renuojafmes hier trois des vofiresfort’librement, c’efl la raifàn que vous nous fafiieæle fimbla- ’

.ble, comme nous auons declare’ls vqflre meflager: (et quant au refle,ilfera en vous d’enuqyer qui il vous

p l - i ’ R r i j



                                                                     

’47 . HiltoireÏdes Turcs,
15 1 9, plaira pour negocier cette aflaire,vous donnant enfin parole noflrefoy, que vous en pourreætraifltr

--- ---- en toute alfiuranceflr qu’en ce cas nous vous garderons fideli te. Car fi vous, en entriez, en quelque doute,
damant que nommions promis le mefme à la famifim de Bude , nous "grondons que cela u’gflpoint anis
ue’ par nçflre faute ,’ mais par la leur. Donné euant Vienne , le 1 7.d’o&olrre 15 a 9.

. . Il dilt aufii particulierement au deputé qu’il le comporteroit en Cela , comme on doit
. 2’: faire entre gens de guerre , 8e quient plulieurs autres chofes à demeller enfemble ,8: luy
si: ennoyée! fit prefent d’vne robe de Damas rouge. L’Hilloire de Hongrie dit que ce fut Solyman
P" 5°’7”””’ quienuoya porter ces paroles par des prifonniers qu’il ellargill liberalemen-t, a: leur don.

na encore des robes de velours 8: de drap d’or , les faifant ainli retourner à la ville , ou ils
firent rapport deces difcours a: de quelques autres encores , aufquels on n’adjoulia au.
cune foy.Tou.tesfois il y a plus d’apparence ace qu’ont efcrit les Autheurs eyadellus nom.
mez , joiné’t qu’on rendit mefmes quelques prifonniers , 8c puis le Balla fe’retira a Bude
vers fon Seigneur, n’eliant que cinq iours à faire le chemin,encores qu’il y ait trenteualenx
grandes lieuës d’Alemagne , aptes auoit te u le fiege l’efpace de trente iours , felon l’Hi-
ltoire de Hongrie , 8c félon les autres vingt vu ; ce qui eli le plus vrayyfemblable :. car le
liege y fut mis le vingt-fixiefme iour de Septembre , 8c Hibraim le retira le dixohniétié-
me : encores les Turcs commencerent-ils’à déloger dés le quinziefme. Mais theores que
le liege ne fut pas long , les Turcs ne lailferent pas toutesfois d’y perdre, felon quelques-

..moïurcs vns , plus de quarante mille hommes , tant les allants elioient furieux ,aulli montereut-.
ilsiufques àvingt fois fur la muraille. Il y a grande apparence que Solyman n’enlt pas li

toit leué le fiege , a: que n’ayant rien derriere qui le peull empefcher de tirer fecours de
les pays , il ne s’y full opinialtré plus longuement , mais ,comme nous auons dia, l’hyuer
fut li rude , 8c tomba tant de neiges ,auec ce que les gelées ontrecela ellaientli grandes ,
que non feulement des hommes , mais les cheuaux mefmes ne le pouuoient fonllenir : de
la vint que ceux de Vienne trouuerent à la trace qu’ils auoient tenuë , plulieurs belles de
voiture mortes fur le chemin , 8e plufieurs Chreflieus qu’ilsemmenoient captifs , 8e qui

n’auoient peu fuiure l’armée. A . v
Mm Pur, LES Turcs foulfrir-ent encores vne grande perte prés de Pollen a leur retour , aulli bien

des Turcs n’ils auoient fait à leur arriu ée : plufieurs de leurs nauires ayans encores ollé miles a
4’ P°(’ fôds,& les foldats embralez de feux artificiels-,on gelez de morts de froid,& quelques-vns

’ i de faim 8c de necellité , tant cette retraiae fut prompte , 8c tant toutes chofes manque-
rent à coup àcette armée , ne me pouuant allez eflouner , comment ceux de la ville: ne
firent point quelque braue fortie,8e ne donnerent fur la quenë, veu la belle occalion qu’ils
en auoient , 8c le bon nombre de gens de guerre qu’ils eftoient encores la dedans 5 Be tou-
tesfois les Hil’coires ne font point rie-mention qu’ils s’en foient mis en deuoir , fe contem-
tants pourlors de s’elire tenus fur-la deffenfiue. Voila le fuccez du fiege de Vienne , ou
de Vellch, car ainli l’appellentles Turcs , aufquels ilfut allez mal-heureux , ayansen au
combattre 8: la terre 8c le Ciel .- mais tout cela ne les empefcba point d’emmener vu tres-

G ’ grand nombre d’efclanes de tous fexes 8c de tous aages , tant d’Anflriche que de Hongrie,
brL’ÆÏr’zme’, Boheme , Seruie , 8e des autres lieux , par lefquelspallerent , iufquesan nombre de foi..-
qu’ils emme- xante mille ames , dit l’Hil’toire de Hongrie, ce qui empefcha bien les feux de joye qui le

in" fullent faits,apres-qu’il fut party de la Hongriezcar outre ce que le feu auoit rendu defert,
’ ’ ce qui elloit par nature le plus fertile , n’ayans pas épargnéiufques aux arbres , encores

leur auoientails emmené. ceux ui les pouuoient cultiuer , car tout ce qui le trouua dans
les villages &bourgades , pala anlli fous la main de ces impitoyables , quien figar-
piâent li bien le pays , qu’il ne fe trouuoit prefque plus performe , pour continuer le

° a ont. ’xxm. C E P E N D A N TISolyman , elloitarriué âBude , ou encores que les chofesluy enflent
Solyman in- ’ ainli mal reufli, 8: qu’il auoit entrepris ce voyage en partie à la perfuaflon du Roy Iean,il
"clam levât ne laill a pas de luy tenir parole,& l’inuefiili du Royaume de Hongrie,l’appellantfon amy

no edeTraL . . . . .munie a, 8c vallal de fa maifon , luy laillant toutesfors pour confeil on plulloli pour efpie 8: con-
Roywrpc de troolleur en routesfes actions , LouysGritty , dont nous auons parlé cy-dellus.
H°ng"°’ M A l s cecy ne doit pas ellre pallé fous filente , que Solyman ayant fait venir le Roy

Iean en la tente auecques les Baronsde Hongrie , 8c luy ayant de nouueau confirmé la
pollellion du ,Ro aume ,’ ille pria de pardonner à Paul Archenefque de Strigonie 8; à
Pierre Peren , lefquels ayans efié des premiers à élire , 8c qui mefmes auoient couronné
le Roy Iean , f1 roll que Ferdinand auoit entré dans la Hongrie , auoient quitté le party
de celuy qu’ils auoient ellcu pour Roy , 8c auoient pris le party de l’antre : cela auoit
plus touché au cœur du Roy Iean , que tontes les autres trauerfes qu’ilauoit fouffertes: 8c

comme
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commeil n’ofoit. éconduire Solyman , il luy. remonllroit-feulement qu’il ne connoifl’oit 1529;
pas le naturel de ces deux-cy 8c leur déloyautésqu’ils ne fléchilïoient lors que par la force, --- - --
mais qu’à la premiere occahon ils feroient tous prefis à luy braller encores quelque trahi-
fou, 86 partant que tout s’en faut qu’ils fuirent dignes de pardon, qu’ils mentaient plufioft
Vu leuer-c chafliment. SolyiiiaQCOiinoiWant allez par ces difcours quel autre dehrort de le

i . . , . . . ’ z s. . . .vanger,éleuant vn bien petit la Voix il luy difl: Pcnfeæ-rvom qu Il «Joue puzjfe «muer chofe "tell.
leur: en cette «Il: , n] plus honnefle que de rendre tao: ennemie ingrats par r(«offre Clemence è n’efl-ce p.14 Propos nota.

le: noter d’un perpetuel reproched’icrnominie , (y. voua acquerir Un: loiinnge immortelle , d’auoir tu le missi:

au de Hongcœur pha plein de damne: (9* de bonté? Non non pardonneæ’jleur hardiment : car fil: fi comportent 1 m

autrementgnuers vous qu’ils ne doiuen’t ,ils periront par leur ingratitude , (in vous regnéreæ par paf!" gic.

humanite’, 8: ainfi il les licent.a. » - V .
, T E L L E fut pour cette fois l’ilTuë du voyage de Hongrie,mal-heureux pour les Turcs

8: pour les Hongrois z cartons deux y perdirent,aWez pour auoit fujet de le plaindre,
mais les Hongrois principalementqui voyoient leurpays tributaire à celuy qui citoit leur
plus mortel ennemy z eux qui auoient par tant de liecles conferué leur liberté auecques
Vue fouueraineté li abfoluë z mais le temps de la vengeance elloit venu , il falloit que les
olfences qu’ils n’auoient point voulu lauer par les larmes , fuirent repurgées par le fang;
non que ie vueille excufer le Roy Iean de ce qu’il fit : car au contraire , fa procedure me
[emble indigne d’v’n grand cœur , 81 d’vnenature genereufe , à fçauoirde s’aller rendre

Quelques r5;
efclaue à celuy qui auoit ruiné fou pays: mais quoy l le delir de regner eü li puilTant en (nanar lut

ruim de laJ’homme5qu’il oublie tout droicl 8: tout deuoir pour paruenir au deflhs de les intentions. Il;
Or bien que plufieurs ayent efcrit que luy leul cil caufe de la ruine de la patrie , toutes-n
fois on a veu allez ’cy-deuant en quel clin: citoit la Hongrie du temps du Roy Louys,quel
rauageles Turcs y auoient fait deuât 8c apres la bataille deMohaczzôz qu’il ne tenoit qu’à;
eux qu’ils ne s’en rendillent des lors les maintes abfoltis’,& peut-cure mieux qu’ils ne firé’t

par aptes : car encores que Iean le Vaiuode les ait appellez 8c fait venir , il cil vray qu’à la
premiere occafion ils y tu lient for . oien venus fans luy,puis qu’ils ancrent en main les clefs
de la maifon,il en prefl’a feulement la deftine’e, mais il ne la forma pas: 8c fans aller recher-’
cher le bon droiél: de la maifon dÏAuliric’he ou du Tranllîluain en ce Royaume , pour ’fça.’ ’

uoir lequel cil le plus legitime Roy, il me femble plus à propos de voir li la Hongrie cfioit
digne alors d’auoirle itimement vu Roy :pour ce faireie rapporteray ce qu’en dit le Ba-
ron de Herbeftan , relâwin oculaire , q: ce qu’en difent les Alemans , qui ont efcrit l’Hi-
fioire de Hongrie , qui reprelientent en cette façon l’efiar de ce pays. l

[:11 Royaume de Hongrie ( difent-ils) citoit tort renommé pour l’antiquité de la no-
blelle,8c pour les hauts laits d’armes , tres-riche en or 8c en argent,tres.abondant en toua"

ougric.

n

. a

tes fortes de munitions , 8c tres-fertile en vins ,’fruiâs 8c autres chofes necell’aires pour la "germa: 1.
vie. Cette Prouince ayant elle fort long-temps vn bouleuert oppofé aux Turcs , efl de- Hôgrie,lors
puis peu venue’ en leurpuillance , pour la plus grande partie par l’ignorance du Roy qu°s°l’m"
Louys , 86 mefchanCeté des peuples à luy fujets. Les Hongrois citoient cruels , remuans,
turbulens , feditieux , fuperbes 8c de peu de foy , par lefquelsevices ils [ont peris , efians
premier-ement décheus de cette gloire qu’ils auoient premierement acquife par les armes,
84 pour dire en vn mot,on pouuoit voir par toute la Hongrie vne telle confufion en coures
chofes,qu’il paroilloit facilement que ce Royaume deuoit ellre allujetty en peu de temps:
La difcipline militaireellant elleiné’te,le luxe s’augmentant deiiour à autre; les Magifirâtà

tant facrez.que prophanes ellans également hays de la Nobleer 8c du peuple , 84 tout:
cecy fous ’vn jeune Roy,de qui la faiblard 84 le peu d’experience auoit biê peu de puiflhn-
ce pour modererVne ficruelle 8: corrompuë nation, 8c principalement ayant Vn Il puîf-
faut ennemy pour Voilin’ : les plus honorables charges du Royaume alloient departies a -
gens fans merite 8c fans capacité : de forte que celuy qui citoit le plus puilTant, citoit tenu
aulii pour auoir le plus de lit-Mâles plus petits efioient opprimez , 8c tout ordre changé,
ou plulloll: renuerfé , il le trouuoit touliours nouueaux moyens 8a nouuelles inuentions
pour tiret argent , parilequel toutes chofes cfioient faites squi futeaufe , auecques la de-
prauation des mœurs , 8: mefchanceté du peuple , de faire tomber la republique en vne r
mine totale.La Cour el’toit du tout débordée se confite en delices: on n’y voyoit que ban.
quets 8: feilius, on n’y oyoit que chaulons 8c inflrumens , accompagnez de danfes ordi-
naires , a: le luxe ne diminua iamais,iufques à ce qu’ils perirent tous’en cette joye ù’mife-
rabletrepignement. Maisle pis elloit que les bons confeils n’étudient point de lieu I: de
forte que ce tres:puiflhnt ennemy les talonnant de li prés,qu’il citoit prefque à leurs port
tes , ils eurent bien neantmoins l’alleurance de s’oppofet à vne fi grande armée auecques
leurs richelÎcs , bien qu’elles fuirent fort petites: le fuccez auiii enfut tel , que l’ennemy
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13.: 9.. ayant toutmis à vau-de route,le Roy defnué de tout fecours, le mit à la fuite, 8: fou che;

---s- --- ual’fe renuerfant dans vn marais , la boite luy entra dans le gofier , qui le lu fibqua,& mou-
rut» Apres laquelle deffaite , comme deux Princes du Royaume citoient en debat à qui
feroit le maifire , la chofe en arriua à ce poinét , que cependant l’Othoman le faillit des
principaux du pays , des arcenal a: places fortes , a: le rendit maifire de la plus grande

partie dudit Royaume. ’V 0 I L A vu difcours par lequel on peut facilement juger d’où a pli proceder la ruine
de ce grand Royaume , qui s’elt deltruit par lu -mefme , pour les ambitions ,diuifions ,
extotlions 8c diEolutions , tant des grands que des petits. Ce n’efi doncques pas François
de Valois , comme ont dit les [tuperialiltes , 8c encores quelqueswns entre les Modernes,
qui a elle la caufe du mal-heur de la Hongrie , pour auoir,comme ils difent , perfuadé les
amis 8c les alliez de donner fecours au Tranliîluain , 8c neantmoins on fçait que Soly man
auoit defia pris Belgrade ’ , delfait le Roy Louys en bataille , 84 ruine la meilleure partie
de la Hongrie , au parauant que le Roy Iean allait iamais à la Porte de l’O thoman. Ce
n’efi doncques pas l’enuie que ce grand Roy François a portée a la profperite de la maifon
d’Aul’triche , comme veut Leonclauius en les Pandeaes r, car ces nations la s’efloient

. delia ruinées d’elles-mefmes. Mais plul’tofl l’ambition de Ferdinand , 8: celle de l’Empe.
EËÏËÆ reur (on frere , ont elle caufes de tous les mal-heurs de la Chreltiente : car tandis qu’ils
France! bandent le Ciel 8c la terre contrela France , 8c qu’ils tafchent de mettre naître pays en

proye par les ennemis qu’ils luy lufcitent de toutes parts , le Turc s’empare du leur , 8c de
tout ce qui citoit à fa bien-feance de part 8: d’autre car Rhodes n’eufi iamaisefié con.
quile,li la France cuit ollé paifible) efians encores fi fort tranfportez de l’aueuglement de
leur pallion,qu’ils aymerent mieux s’efforcer de ruiner vnRoy Chrefiien , ne de donner
fecours à Vn autre leur allié , &auque’l ils voulurent biengfucceder apresla ruine 8c fa
mort.Mais s’ils citoient portez d’vn zele liardent a la conferuation du Chrifiianilmedly a.
grande apparence qu’ils deuoient quitter tout pour venir deEendre Belgrade , pour em-
pefcher la prife de Bude , 6c le rauagement de toute la Hongrie,mais il n’y auoit alors que
des coups à gagner: ils font bien ayfes de recueillir le frui&,& ils ne veulent pas auoir la

- peine de le conferuer. N’efi-ce doncques: pas juliement fi Ferdinand fur priue de la foc.
celiion de Louys , puis que felon qu’il le prati ue en nos Parlemens,vn frere quia feule-

ment fceu le dellein qu’vn ellranger a de tuer on frere , 8c ne l’a point deferé ny reuele,
cil: pour ce leul aae reputé indigne de la fuccellion de fou frere, conformément à la dîf

1 a. au. . fition du droidt , combien plus cettuy-cy , qui a elle caufe de la perte , non d’vn leul frere,

Permettant- - . s-m. l au moms fou parent , mais de plus de a o o o o o. ames à car s il enflamme au Roy Louys
” ’ autant d’hommes pour vaincre le Turc,comme il en amena dans la Hongrie pour s’en cm.

parer , outre ce que les affaires enlient elle mieux conduites , quand il y cuit eu u prefent
ce Prince d’authorité , encores Soly man cuit-il peule deux fois à s’expofer à l’aduanture:

mais au moins la victoire luy euil elle fi cherement venduë , qu’il cuit elle contraint de
faire retraite. le n’entends pas toutesfois excufer ,comme i’ay deiia dit , le Roy Iean,d’ -
uoir flechy le genoüil deuant Baal,& d’auoir liure ce peu qu’il auoit de pays entre les mains
de les plus mortels ennemis:’- mais s’il a failly en cela, ce n’elt pas vne confequence qu ’on

nous en doiue prendre en partie , ny qu’on doiue rejetter fur nous la perte d’Vne Pronince
qui s’el’c ruinée par elle-mefme : car tant s’en faut que nofite Roy ait perfuade le Turc à
Venir en Hongrie , qu’il luy auoit ennoyé des AmbalTadeurs pour l’en dellourner, qui fa.-
rent pris par les foldats de l’Empereur , 8: à ce qu’on dit, malfacrez ,comme dit publique.
ment en la lourne’e de Spire,Oliuier Chancelier d’Alençon, Ambali’adeur dudit Seigneur
Roy. C’el’t en pallant , ce que i’auois à dire pour la deEence de mon pays , ur lequel les
cflrangers feroient bien ailes de fe décharger de leurs fautes ’, a: de faire croire que nous
famines [culs qui caufent les troubles en la Chrellienté par nollzre ambition , mais l’effet
fait juger de cette verité z car outre ce que nous fommes demeurez iufques icy dans aoûte"
enclos fans vlurper rien fur l’autruy , on fçait allez combien les autres , qu’on veut faire fi
iulles , detiennent de Seigneuries qui nous appartiennent , 84 que par foulfrance nous leur
billons, pour auoit paix.

R EVENANs doncques à nollre Hilloire , Solyman ayant donné ordre aux affaires de
sa f , la Hongrie , le retira à la maifon , où il fut receu auec ues les allegrell’es accoultumees,ï
cîræz’mgï faifant l’année fuiuante circoncit trois fils qu’il auoit , elon la maniere des Mufulmans,

dans au. qui appellent cette fefle Duzun 8c Zunet , c’eit à dire nopces ou appareil nuptial, il vou-
. lut que cette folemnité le fifien la grande lace, que jadis on appelloit , dit Leonclauius,

la place du,Serpent , a caule de la colonne erpentine qui y cil : les Turcs l’appellent At-
meidan , comme li on difoit le lieu des cheuaux , c’elt a peu pres ce que nousappellons
Manege , 8c les Grecs Hippodrome : l’aifné defquels fut nommé Mullapha , le fecond

Mahomet,
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Mahomet , 8c le troifiel me Selim. Or aptes que les Turcs le furent retirez , "Empereur 8c 1 5 3°:
les confederez tenans vne ligue fort eltroite contre Solyman , tafchoient d’y attirer la --”,’-’
Republique de Venife. Mais comme la prudence incomparable de ce Seuat cuit recon.
nu (être la grandeur de leur zele elloit plutoll particuliere que publique , ils enuoyerent
au l leurs Ainbalradeurs pour faire quelques complimen’s à l’Empereur , a; en receurent
reciproquement de larpart , 8c luy firent tout l’honneurqu’il leur fut pollible , en paillant vers l’EIIIpe.
par leur Seigneurie , ans palier plus outre 5 mais dautant qu’en ce pali age de l’Em e. T" Cimier
tout ,il s’elioit tenu quelque allemblée pour refondre de l’appareil qu’on ’deliberoit faire Q" n”

contre Solyman , auquel toutesfoisils ne s’eltoient pas trouuez , joint la Croifade qui le
prefchoit tout publiquement z toutes lefquelles chofes auoient fait croire , à Confianti-
nople, que les Venitiens citoient de la partie , 8: qu’ils auoient aydé d’argent à ceux de la
Maifon d’Aufiriche , ce qui ce difoit defia parmy les Ballats. Dequoy le Seuat ellant ad.
uerty, ils enuoyerent incontinent des AmbalTadeurs à Confianrinople ,pour rend: e com-
pte au Monarque Turc de la paix qu’ils auoient faire auecques l’Empereur , & des occa- ’
fions qui les auoient incité à ce faire , pour l’alTeurer encores de la ferme 8c confiante v0. 33:2? .
lonté du Seuat , de perfeuerer touliours en l’amitié des Othomans , 8c pour renouuellcr un". °-’
aulii les articles de la paix,comme elle fut , aux mefmes conditions qu’auparauant. Soly-
manies auoit gratifiez auparauant , leur enuoyantà fou retour de Belgrade, Hibraim-
beg, fou Ambalfadeut , pour leur donner aduis de ce qui s’elioit palle en Hongrie , 8c par- E! il: 1."! la
ticulierement comme il auoit remis le Roy Iean , leur amy &confederé en fou Royau- °’"”
me , 8c outre ce , lors de la circoncifion de les enfans,il auoit ennoyé vn Chaous au Se.
nat le prier d’enuoyer les Amballadeurs à Conflantinoples à cette ceremonie , leur fai-
fant don en mefme temps de millecanthares de Salnitre,tiré d’Alexandrie , ayant enten-
du que les Venitiens en auoient affaire. Le Seuat doncques y enuoya Thomas M ocenique,
a: François Barbarus,lefquels allilterent dronte cette pompe,laquelle citant pali ée ,Soly- n leul, dom.
man qui auoit la conquellze de l’Auflriche dans l’efprit,8c qui auoit leué le liege de deuant mille cantha-

’ Vienne auecques plus de relientiment qu’il ne l’auoit fait paroiflre, projeàoit de (il cirer 4° 53h":
vne pui li ante armée nauale,tant pour nettoyer la mer des galeres des Cheualiers de Rho- ’
des qui nouueaux Seigneurs de Malte,infefloient toutes ces colles , que pour le rendre le bien; me
plus puillaiit contre les defieins de les ennemis. Il propofoit aulfi au mefme tem ps de tranf. rugi-"relire
porter le trafic qui le faifoit en Alexandrie , Si par les autres marchez de fun Empire , à n. c "a" ”
Confiantinople , voulant que cette cité , fiege de fon Empire , full; la plus abondante en Vent "anf-
toutes chofes , 8c fur tout en or , ayant fait faire defence a tous eûrangers de n’achepter E’ï’clâï’i

foyes ny efpiceries qu’àConftantinople , oùil les falloit venir , 8c y en auoit mefme fait flanünople,
conduire vne grande quantité , qu’il auoit acheptée de les propres deniers. , i

Tout cecy déplaifoit fort aux Venitiens , tant pour. la guerre que pour le trafic : car Crainte de!
pour le regard du premier , ils craignoient que la ruine des autres Princes rendilt aptes la Xînjî’ë’nï"

puilfance trop redoutable; 8: quantau fecond , la delpence d’oller le trafic des lieux ac. de sequin,
couliumezôç ordinaires, qui deliournoientbeaucoup le negoce des marchands. Cela fut ’
caufe qu’ils prierent le Roy leande Hongrie d’emballer ce fait , 8c de vouloir par fou r
moyen deliurer la Chrellienté de tant de maux -,faifant la mefme requelie au Roy de Po- Z
logne , quis’elloit defia entremis de cét accord , dele vouloir pourfuiure iufques à la fin:
ils lolliciterent aulIi pareillement Louys Gritt , qui elloit pour lors a Confiantinople,ià
ce que parle moyen d’Hibraim Balla , il empe chai! la leuée 8: le partement de cette ar-
mée, en luy remontrant le foinqu’auoit la Republique de tenir la nauigation libre &af-- i ’ ’ . ’ î
feurée ,en chall’ant tous les corfaires : que defia, afin d’olier tout pretexte aux Turc s’d’en.

trer dans leur golphe ,ils auoient donné charge au Prouidadeur de l’armée , d’aduertirles
galeres de Malte, de ne plus courir furie golphe , n’y d’endommager les vailTeaux qui na-
uigeoient (ut la mer du Leuant gardée par eux , 8c qu’il le menaçall: de les defarmer , faig

fans autrement. -q TOVTEs rots Solyman ne laill’oit pas de le preparer pour la guerre de Hongrie , où a
les affaires citoient en grand trouble pour la mauuaife conduite de Gritty , lequel auoit
ollé mandé à Confiantinople , peut conferer articu’lierement auecques luy de certaines
affairesde tres-grande importance, 8c dont il era parlé cy-apres, a: renuoyé wifi-roll en I
Hongrie , par les menées d’Hibraim Balla ( qui le confioit du tout en luy ) auecques vu” .
pouuoir fort ample , & bon nombre de gens de guerre pour l’alliller ayant pouuoit de amurât L ’
faire la demeure à Bude , de le trouuer relent à tous les confeils qui le tiendroient, tant amigne. A
pour la guerre que pour la paix. Mais lim ambition le portant encore lus haut que fou . ’ n
pouuoir , il fit mourir en trahifon EmeriCCibachy Vaiuode de Tran iluanie , homme
qui auoit vne fort grande reputation parmyles fiens.Cela fut caufe de faire foulieuer tous limericCibg;
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T531. tala Pronince contre lu’y l , les allaites venons à tels termeps , qu’ayant cité pris comme il - l

mp0]: le vouloit nunc: de Megelt , il fut executé publiquement à la veuë de toute l’armée des l
de ramai: Hongrois , St les deuxrenfans encores peu de temps apres.’ Outre ces troubles , les deux
"me. -’.Roys de Hongrie citoient touliours ath prifes. Iean auoit lors plus de forces que Ferdi-

nand ,toutesfois comme il attendoit tous les iours nouueau lecOurs des Turcs , il’aimoit
mieux le tenir fur les gardes que de s’expoferàl’aduenture,lçach antbien les grandes
forces que preparoit ’l’Em’pereur Charles,frere,de Ferdinand ,cela falloit entre eux,com-

Le Roy 1m me vne trefue 3c lurfeance de guerre, l’autre redoutant aulfi la puillance de lori ennemy:
de Hongvie mais comme le Roy Iean citoit plus porté à la paix qu’à la guerre , il enuoya fou Ambaf-
fadeur LasKy vers l’Empereur Charles , 8: depuis vers Ferdinand,pour eilayer quelques
leur Çlnrles moyens de s’accorder , où il trouua» par tout de tres-grandes difficultez ,iufqueslà que
f Ferdinand olla à Lasay fou hui-conduit , le contraignant en ce [allant dele retirer en

i Hongrie. . vTOVTESFOIS le Roy lean ne lail’l’a pas d’enuoyer des Amballadeurs a Venife , pour
prier le Senat de vouloir s’entremettre , tant à l’endroiâ de l’Empereur que du Pape , à’

V ce que par leur moyen les chofes fullent reduitcs à quelque honnelle accord , fon inten-
tion n’ellant que de le Conferuer le Royaume, ayrnant mieux lubir à quel ne honnelie
compolition , que de le leruir de l’armée Turquefque , bien qu’elle full à lori comman-

18 Mmes demeu-t. Les Venitiens voyans bien comme ces troubles pouuoient el’tre importans à
s’entremetrët toute la Chrellienté , s’entremirent fort volontiers de cetteaffaire , qu’ils firent entendre
4c «"ch- au Pape ,’maisleurs remonliranceseurent peu de pouuoit , citant plus porté à la caule de

-Ferdinand,le donnantallez à entendre qu’il trouuoit plus à propos que l’affaire le termi-
«nal’t par armes qu’autrement. Cela auecques la nouuelle dignité de Roy des Romains
.empelchoit Ferdinand d’entendre à aucun accord , bien qu’il en full; recherche de la pare
des Venitiens , s’alleurant d’el’cre touliours fecouru des Ellats de l’Empire , 8c de le tendre

plus fort que fou ennemy. Le bruit cependant Continuoit des preparatifs que falloit 30-,
lyman pour le lie-go de Strigonie : car on diloit que c’elloit à cette ville-là qu’il en vouloit:
cela donnoit allez à penler à tout le monde , qui fgauoit allez par vne milerab le experien-

. n I ce l’eftenduë de la puillance des Turcs , commandez par vn leul chef, fort lage 8c fort
’ " .I belliqueux , 8: au contraire la foiblelle des Princes Chreliiens,caufée par leur def-vnion,

i. 8c par leur ambition , ayans plus de delir de le ruiner les vns les autres , que de s’oppoler à
5” ’ leur mortel ennemy. Ferdinand neantmoins ne peult ellre touché de ces confiderations,’
i a: demeura opiniallre à ne vouloir faire aucune compofitionauecques fon aduerfaire. En

fin ces-bruits de guerre s’éuanoüyrenr, car Solyman citant venu à Andrinople, pour faire,
comme on diloit , tous les preparatifs , 8: s’cliant afieâionné à l’exercice de la challe ,

i alloit d-ifferant de iour en iour les allaites de la guerre : de forte que cette année la demeu-

ra pailible pour [on regard. .
,.; V M A 1 s au commencement de l’an mil cinq’cens trente-deux , eltant allez informé des

J .diuilionsde tous nos Princes, il allembla grand nombre de Spachis de Tartares, Valaques
magnum: 8c Tranlliluains ,iulques au nombre decent cinquante mille combatans , entre lefquels

gîfi’ïf’àgeon diét qu’il y auoit bien vingt mille Ianillaires, ô; s’en vint à Bel rade , publiant par tout

Hongrie, que [on voyage ne le failoit qu’enintentiqn de donner la batai lle a l’Empereur Charles,&
prenant ion chemin à; gauche , il ellaya la ville 8c le challeau de Guintz ,mais en vainzcar
Nicolas-Iarize , que Paul loue nomme Nicolilla , le repoulla’vertueulement: mais il ne

E5817; fera pas mal à propos de voir ce’liege plus particulierement z car c’eli tout ce quile fit de

ne... de plus remarquable en cette guerre. k . ’ ’ ’
.Guim. a » C ET T E ville n’ell pas loin de Sabarie , fituée en plat pays , 8: de forme quarrée, les

murs allez: foibles , dont les habitans n’elloient gueres opulens , leur ville ellans
prelqueinconnuë deuant ce fiege. Ce Nicolilla , que nous venons de nommer , y auoit
mis dedans quelque garnifon, plulloil de les moyens propres, quefpar le fecours d’autruy:

regrimpa. 8: ayant reconneu les habitans refolns à fouilrit plulioll toutes ortes de mefailes , que
Nîwhfie de le rendre aux Turcs , il le mit’à faire des dcilences , curer les follez , 8c en fin à faire

tout cequ’il luy fut pollible pour renfler à l’ennemy. llauoit elle Amballadeur pour le
Roy de Hongrie-a Confiantinople , 8: cela auoit fait croire à Hibraim Balla qu’il le pou r-

l. . toit corrompre v, defirant pluliol’t de le gagner au feruice de Solyman , que de l’auoit de
une", pra- fbrce-ôt le perdre du tout z car il s’attendoit bien que cela ne luy feroit pas grande relie
flac!" Nm.” (lance. Il vint doncquesdeuant Guintz , se fit fonder Nicolilla ,mais voyant qu’il ne luy
l, i” tel pondoit rien qui tellemili: fan homme qui cuit enuie de rendre , il fitincontinent en-
I uironner la ville 85 faire les approches z il n’auoit point amené quant 8.: luy de. pieces de

in l batterie , ainsleulement quelques pieces de campagne, mais en recompence il fit faire

. ’ troxs
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trois mines,en trois diuers lieux, s’afl’eutant que la brefche efiant faire , qu’il au toit aufli 15 32 .
la place de force ou par compofition.Mais Nicoliila qui-auoit bien preueu que les Turcs le "-r-
feruiroient de mines, auoit eileué des fortifications par dedans, où pas vn des habitans ne
s’épargnoit, ny les femmes ny les petits enfans. Ce que voyant Hibraim il rangea les hm-
des des laminaires a: des Ampes deuers le Midy , 8c fur le-cofié du Septemtrion , la ou
plufieurs collines s’éieuent de pas en pas, en panchant fur la ville, a: y fit mener de certai- .
nes pieces de campagne qu’il auoit amenées quant 8c luy , plus propres à tuer les hommes
qu’à rompre les murs: cela eflonna du premier abord les Guintziens, car ayans allez alliai- po"; son"
re à le defendre de la fcopeterie , 8c à repouiler ceux qui citoient deuant eux , ils elioient Gulmh

continuellement battus par derriere , par cette artillerie. ’ - *
MAIS Nicoliiia y pourueutincontinent ,’ car ayant enieué des maifons grande quan- v;g",nce g

tiré de tables 8: d’ais, il drella au dedans des murailles vne fortification de douze pieds de iræ-M.- ic de
hauteur, fi que les foldats allans 8c venans pouuoient tenir ferme en combattant : de for- Mœh’h’
te que cet ouurage fait à la halte, ellant acheué,les Turcs ne frappoient ces entablemens ’
qu’à coups perdus , tellement que peu de gens en mouroient , encores citoit-ce par cas
d’aduenture , le plus grand nombre de blefl’ezeüoit dans les maifons , mais ce ii’efloicnt
que des femmes , enfans 8c vieilles gens qui citoient occupez à apprefl,er les viandes, 81 à

enfer les bleil’ez:car les boulets pertuifans les ais de leurs maifons de bois,tôboié’t fur eux
fors qu’ils y penfoient le moins; cela neantmoins n’aduançoit point les alliaires des Turcs,
car les habitans le defl’endoient courageufement fans le laiTerî fi bien que Hibraiin voyant
qu’il auoit delia employé plufieurs ioursflpour le rendre le maifire de cette place , pour en
auoit plutoi’t la raifon , dreila dans lefo é deux ballions , de grandeur inufitée , 8c telle
qu’ils furmontoient en hauteur nonfeulement les murs, ains auiiî vne tourrqui efioit de. êutreinlllcn-j
nersla porte d’Aufiriche , en vne encogneure de mur, laquelle il embraffa , de forte que à "la
du premier banian qui citoit pluslarge 8c plus haut,il battoit le front de les ennemis,& du ’
(«and il leur battoit les flancs de trauers. Ces ballions furent efleuez en quatre iours, par ’
le continuel trauailde toute l’armée , 8: conduits à leur derniere hauteur : car Hibraim
auoit fait commandement à tOus les gens de cheual , 8c à tous ceux qui auoient des
beites de feruice, d’amener des foreils prochaines, dubdis qu’on falloit couper aux Aza-
pes z car ils mettaient les grolles branches ,des grands rameaux , ou les ti es mefmes des ’
arbres , aptes les auoit alignez 8: coupez chacun de la longueur de trots coudées , en
telle forte que les ayans arrangez les vns fur les autres par couches , les vues droites , les
autres de trauers : ils ailemblerent en fin vne grande pille de bois pareille à quelque bien
hautetôt large tour,.de laquelle. leur fcopeterie 8c leurs archers tiroient , non feulement
fur ceux qui citoient à la defence des murailles , mais encores fur ceux qui penfoient che.

miner par la ville. . q . i vCET ouurage ainli parfait , 8: le folié ainli remply , il ne relioit plus que d’aller à l’ail Afin: Il:
faut , car les mines au oient abatu vne bonne partie des murailles , dequoy le doutant bien "me
Nicolifi’a,donna ordre à tout ce qui elloit neceiiaire pour vn iirude ailaut,que celuy qu’il
s’attendait defouffrir 5- 8c ayant mis les plus vaillans de les foldats à la defiencede la bref.
che,par où les Turcs tailoient le plus grand effort, 8: bordé le telle de la courtine, luy 8c
les [iens faifoient tout deuoit de le bien deEendre z mais que pouuoient-ils contre vn fi
grand nombre a auili les IaniiT aires citoient-ils delta paruenus outre le mur, quand la mul-
titude des femmes à: des enfans, voyans les Turcs prefque dans leur Ville,commencerent
à s’écrier tous enfemble fi elfroyablement ,que cela arrefia tout court la fureur des allan-
1ans. Ce que voyant les ailiegez , le courage leur creut de forte", ( les hommes ordi-
nairement deuenans plus hardis, 8: cellans d’auoir peut au changement des a aires qu’ils
ont creuës defefperées) qu’ils repouiferent les Turcs iufques dans leurs tran bées, fans Le. «à a
que iamais leurs Capitaines en puifent efire les maii’tres,fi qu’ils furent contraints de fon- femmes a:
net la retraite. Paul loue dit que Nicolii’fa luy dilt depuis à Vienne,que les Turcs racon- grenue!" let
toicntfqu’ils auoient creu que ce grand bruit prouint de ceux de la garnifon de la forteref- un” ,
fe,qui fient vne fartiez encores difoient-ils qu’ils auoient veu enl’airlvn Cheualier auec. Vifion des

ues l’efpée dégainée , les menaçant ainfrqu’ils entroient , 8c que fans doute ç’auoit elié nm

Pana Martin , qui s’elloit toufiours monfire’ le proteâeur des Sahariens en leurs af-
fairas les plus defefperées : toutesfois il remet la croyance de cette vifxon , a la foy de Ni-

- c0 l a. - .- H l B R A I M cependant tout’tranfporté de honte 8: de colere , de trouuer tant de re- Hibraîmrâs
fillance en vne melchante bicoque , de laquelle encoresil ne pouuoit-dire le maiflre , 8: ’ÎI’CÎclffc;
Voyant qu’il ne pouuoit auoir la raifon de cette ville par la force , ils’eflâorça de la gagner imputent:
par de grandes 8c tres-bonnettes conditions: ayant doncques trouue moyen de faire venir Palme
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45,; s. Nicoliff a en fon camp,fous fon fauf-Conduit,il commença à’faire grand cas de fa vertu a:

--a--- defon haut courage,qu’il ne pouuoit, difoit-il, affez citimer; mais qu’il citoit rem s qu’il
donnait quelque prenne de fa prudence , comme il auoit fait de fa valeur , que la ortune
choit fort libre , quine pouuoit efire ny forcée ny violentée , qu’il n’en fit doncques pas
i’experience’à l’extremité , car ce feroit dommage qu’vn tel homme fe perdift par defef.

poir: c’eil pourquoy , s’il vouloit le croire , il permettroit quequelques Turcs entraffent
Niaouli": feulement dans la ville en .ga rnifon, laquelle il iailferoit toutesfois en fa puiifance , pour.

3’? FM neu qu’il prei’tafl: le ferment à. Solyman. Nicolilfa , qui de huit); cens tant d’hommes qu’il
théiïcmë auoit dans cette ville-là,fçauoit bien qu’il ne luy en citoit pas demeuré le tiers, a: encores
"Mo Tous recreus de veilles, de playes à: de neceiiîté,ne trouua 1pas mal à propos de compofer,

pourueu que ce full fort à fou aduantage,& en faifant tou iours paroifire des prennes de
fa fidel’rté. Sans faire donc femblant d’auoir aucune crainte,il fit fort valoir fa garnifon, a:
le bon nombre de foldats qui citoient n dedans , a: pour donner plus de couleur à ce qu’il
déguifoit, il aifeura Hibraim qu’ilauoit efté defia plufieurs fois tout preli deluy rendre la
ville, pour la particuliers affection squ’illuy auoit voüée,désqu’il efloit à Confiantinople,

se. une, a mais qu’il en auoit elle touliours dellourné par les Allemans a: Pipe-puois! ( fort cruels 8:
film. violens) qui citoient à la garnifon -, a: que mefme encores qu’ils eu eut eflé fort inflam.

ment priez par les femmes 8l les petits enfans de la laiifer fortir , qu’à peine l’auoit-il pû
obtenir. Pourtant promettoit-il bien d’efire amy de tous les Turcsqui, pafferoient par la, A
8: de leur fournir liberalement ce qu’il pourroit de munitions ,felon l’abondance de la

. region deilruite ., qu’il attacheroit auili vn efiendart du grand Seigneur Othoman’fur
la plus-haute tout de la ville. Quant à faire entrer les Turcs dedans , pour monflrer con-
tenance d’vne ville renduë , ôt d’auoir receu garnifon , qu’il defiroit entierement de le
faire , mais qu’il craignoit beaucoup que s’élenant du tumulte , ils ne fuirent taillez
en pieces par les Allemans 8c par les Efpagnols , grands ennemis des Turcs pour la
-diuerfité de Reli ion , 8: que par ce moyen lafoy publique efiant violée, 8: l’efperance
de toute compo ition rompdE , il ne fallait retourner au guerre plus mal-heureufe

que deuant. ’ i A .(El: fa grandeur fe deuoit doncques contenter de l’aifeurance qu’il luy donnoit qu’il
51mm", fe rendoit volontairement , 8: luy principalement, qui auoit de f1 grandes chofes à con-

duire durant cette guerre , ne deuoit pas s’arrefier à prendre vne bicoquequi ne luy pou-
uoit apporter aueune COmmodité : c’efioit ce qu’il luy pouuoit dire en homme qui affe-
âionnoit fa reputation,de.laquelle affection il luy rendoit vn affené tefmoi nagc,quand
n’ayant aucune charge de compofer , il s’elloit neantmoins fié,defavieà afoy 8: àfa
parole , citant venu , felon fon mandement en fou camp. Hibraim gagné par la ca-
jolerie de Nicoliifa , au lieu qu’il le penfoit corrompre , 8: craignant que cette place luy

vanité des empefchall l’execution de fes entreprifes,fe contenta feulement de faire entrer vne bande
. mm, de Ianiifaires à l’entrée de la porte de la ville, lefquels ayans eilé œurtoifement receus 8:

’ inuitez àboire du vin,ils fe retirerent.Cela s’eflant fait plus pour vne formalité vaine,afin
de pouuoir dire que les Turcs auoient entré dans la ville , laquelle par grace ils biffoient

mais? me ainli entre les mains de celuy qui la poffedoit , qu’autrement , car c’efioit-là toutle but:
i3? 8c de fait ils leuerent auili-tofl le fiege , 8c par-tans de Guintz , s’en allerent aux fron-

h I tiares de Carinthie. C’elt ainli que Nicoliffa conferua puiffamment fa ville , 8: fatisfit à.
t vn fi redoutable ennemy , lors mefme qu’ilauoit le moins de pouuoir de luy refifter 3 car

c’elioient toutes bayes qu’il auoit données en payement à Hibraim , n’ayant n’y foldats
Allemans ny Efpagnols la dedans , ains feulement quelques foldats qu’il auoitramaifez .-
auecques les habitans. que s’il cit permis de iuger du Lyon par les ongles , on peut allez

oncial!" voi, Par l’experience decette place , ce que peuuent les Chrefliens , quand ils font bientonfideratiôr
("FCCECgGv vnis enfemble &conduits par vn bon chef: car fi fept ou huiét cens hommes ont bien en e

l’aifenrance de fe deffendre, voire de repouifer vne fi grande 86 puiifante armée dans vne Â
mefch ante place,que deuoit doncques faire toute la Hongrie à Belgrade,à Bude,& à tant
d’autres places qu’elle a perdues? 8c encores, qu’eli-ce que cette grande armée de Charles
le Q1jnt eul’t fait contre ce’t ennemy du nom Chrellien , f1 onl’eui’t valeureufement atta-

’ qué 65 viuementpourfuiuy à Mais tout noilre mal , outre ce que nous femmes la plu fpart
du tempsvdef-vnis , c’eft que nous fommes plus portez en ces guerres-là de la violence de
noflre pailion , que du 2e e de nollre Religion , 8c que nous auons en plus grande recom- *
mandation noilre particuliere vtilité , que la charité &lc bien public -, de la vient la pro. ’
f perité de nos ennemis , 8c que nous fommes chafliez en hypocrites : car toutes chofes
s’en alloient nous rire à cette fois , l’ennemy perdant .le’tem ps 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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rien faire , 8c finalement les grandes forces que nous anions lors pourluy refiller, mais de x 5 3 2 .

tout cela nous fifinesaifez malnoflre profi . * ’
. CEP ENDANT les Turcs faifoient .vn merueilleux degafl: , les Chrefiiens ne leur refi-
flans pastoutesfois à guerre cunette, ainsles prenans tariroit deuant , tantoll derriere , 8c
quel uesfois fur les flancs , principalement de ceux qui harraffez du chemin quittoient
tant. oit peu le gros del’armée , dontils ne deifirent pas vn petit nombre. Maisla plus .
notable delfaite qui arriua en cette armée , fut de Cafumes Mical-ogly , lequel ayant de- 22:15:: a.
mandé permilfion à Solyman d’aller fourrager , il prit auecques luy enuiron quinze mille cal-agi); 8c
Accangis de la Romelie : cettuy-cy ayant couru iufques à Lintz au dcif us de Vienne, dflAm’Œî’.
rauagé , gaité tout le plat pays , 8c exercé infinies cruautez ,’ chargez qu’ils citoient d’vn ’
tres-riche butin,& d’vn grand nombre d’efclaues z comme ils penfoient fe retirer au gros
de l’armée auecques ces dépouilles opimes , ils furent cf iez par l’armée Chreliienne , en

vn paifage eflroit d’vne montagne, que les-Turcs appel ent Derbent s où ellans alfaillis
de toutes parts , & pouuans s’élargir dans ces deflroits,ils y furent prefque tous taillez en
pieces , 8.: leur Chef mefme y demeura pour les gages, au pins fort du combat. . y
; SOLYMAN cependant s’acheminant toufiours à gauche , tiroit à Graia ville de Styrie, le camp de

l’Empereur elloit lors à Lints, qui ayant tenu confeil fur ce qu’il deuoit faire,il fut refolu &2’33’1":

qu’il planteroit fon camp pres de Vienne, 84 que la il attendroit les-Turcs. Chacun citoit Quint deuant
Cependant attentif à voir quelle feroit la fin de cette guerre : car on tient que l’Empereur Viens.
Charles auoit aifemblé de toutes nations vne fi pniif ante armée , que de menioire d’hom-
mes on n’en auoit point veu de pareille 3 les effets toutesfois ne refpondirent pas à l’ef-
perance qu’on en auoit conceuë : car Soly man citant entré bien tard en la Hongrie , fes

--.-

. apprells ayans eiié fort longs, joint ladiflance du chemin , Voyant l’hyuer approcher,
ayant feulement monitré la guerre , il fe retira à Confiantinople , encores qu’il eut fait
courir le bruit qu’à cette fois ilchaileroit ceux de la Maifon d’Auflriche de l’Allemagne,

A8: fe rendroit le mailire de tous les Eliats del’Empire d’0ccident. L’Empereur Charles
d’autre collé, qui auoit,comme nous auons dit, vne f1 puiif ante armée, à laquelle tous les
Princes 8c villes franches de l’Allemagne auoient non feulement contribué,mais encores
luy-mefme qui auoit tiré grand nombre de gens de pied &de cheual , Efpagnols avita-
liens, le Pape le fecourant de quarante mille ducats par chacun moi-s , toutes ces chofes »
ne le rendirent point plus prompt ny plus ardent à cette guerre z car lors qu’il fceut que
[les Turcs ap rochoient, il ne leur alla point au deuant, a: quand ilfceut leur retraitte, il
ne prit point l’occafion de les pourfuiure auecques toutes les forces , 8c mefme de ’ a
reconquerir toute la Hongrie pour fon freretCar.c’eiloit lors me belle occafion de rentrer
dans ce que les Turcs auoient vfurpe’ , si: reconquerir des places iiimportantes , 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 deiir de s’en retourner en .
Efpagne , qu’apres auoir laiif é à fou frere quelques gens de pied Italiens, 8; vn certain Magma,
nombre de Lanfquenets , il prit la route d’Italie pour s’y acheminer, comme firent aulii de: Italiens.
ceux qu’ilVouloit une: en Hongrie pour la conqu elle du pay s:car les italiens pouffez par fggtq’Ïm’:
quelquesovns de’leurs chefs, qui virent qu’on bailloit la charge del’entreprife à d’autres s’en retours

Capitaines, ’fe mntinerent: tellementque fans alleguer aucune raifort de leur tumulte, 8: "’3’" k"
l’authorité de l’Empereur, qui alla luysmefme parler à eux,n’eil:ant pas fu flifante pour les P". n
appaifer , dautant qu’ils citoient forts 8c d’accord enfemble ,’ qui efioit caufe qu’il ne les Le mage
ofoit faire arrefier , ils prirent vnanimement le chemin d’ltalie en tres-grande diligence, qu’îh firent
de peut d’eitre fuiuis , bruflans en chemin plufieurs villages a: maifons , comme en terre i333”
d’ennemis 5 en vengeance, difoient-ils,des bruflemens faits en plufieurs lieux d’Italie par I l

b les Lanfquenets. Cecy arriua l’an mil cinq cens trente-deux, 8c de l’Egire neuf cens tren- ’
tir-neuf: c’ell le fuccez qu’eut tout ce. grand remuèment que ces puilfants Princes auoient
fait en» Hongrie , ay ans mis tout le monde en ceruelle pour ne rien faire , 8c pour les VOit

par maniere de dire , iouër aux barres. . .. QY n alarmée de terre auoit en vn fuccez fi inutile , celle de mer ne fit gueres de plus Armée a;
fignalez exploias , l’armée des Turcs citoit en la mer de Leuant , en nombre de quatre- a?!
vingt voiles, en comptant auecques les galeres enuiron vingt vaiif eaux moindres,& celle au: ffig
des Imperialiües fur la mer de Ponant , qui efloit compofée de quarante galeres fubtiles ,
auecquesvn bon nombre. de grands nauires de guerre , fous la charge d’André Dorie t
lineral Commandoit aux Turcs , toutes deux demeurans fans fe monuoir , pour la crainte
Pu’elles auoient l’vne de l’antre ,fi bien qu’elles confommerent quafi tout l’eiié,fans rien

aire: finalement l’armée Turquefque affoiblie’de beaucoup par la maladie qui s’y citoit 1"” 1."er

. . , , , retirent (au:mife , commença de fe retirer deuers Negrepont , pour aller puis a pres hyuerner a Con-rien une,



                                                                     

tgga.
fl- üP ale de Co-
fou parles
Chœâiens.
De Fatras.

Et des Durk-
rutiles.

’XXI V.

Origine de
Cairarlin
Barbe-rouît.

’ fluoit: a:
fan fer:
Hong.

tait mourir
le Leigneur

v d’Alger.

ses un qua

w.

Ses artifices
pour fe rem
rire Roy du
Tremeffen
ou Taltrifin.

480 p Hiiloire des Turcs;
fiantinople. Dorie Voyant fou ennemy retiré , deuenu lus hardy quand il n’eut plus pet;
fonne à combatte, fit Voile deuersla Marée auecques (En armée, ou il mit le fiege deuant
Coton qu’il prie a res quelque refiflance que firent ceux de la garnifonTur uefque qui
Cfloit dedans. Il t le mefme à Balubadrum ou Fatras , St delà s’en alla pren re encores
ces deux forterelf es qui font aux emboucheures de Corinthe , 8c de Naupaâe ou Lepan-
the , vulgairement appellées les Dardanelles, puis mettans pied à terre, ils entrerent bien
auanr en terre ferme : St firent vn grand degalt par toute la contrée , emmenans quant 8c
eux grande quantité de butin , 8c grand nombre de femmesôt d’enfans. Ce qui aduintla
mefme année] 5 33. fe retirans de 1s en Sicile.

Q R en ce temps citoit au feruice du grand Seigneur vn nommé Cairadin ou Cariadin, I
les autres Hairadin 8: Ariaden , natif de l’llle de Metellin , fils d’vn potier de terre , le
mefiier duquel luy déplaifant,ilfe rendit corfaire , les Chtefiiens le nommerent Barbe-
roulfe , fort renommé pour’les maux infinis qu’il fit par toutes les colles de la Dalmatie,
Sicile , Corfe , 8c plufieurs autres endroits , tant contre les Venitiens , que contre l’Efpa-
gnol ô: les Geneu ois -, ce qui l’aduança tellement en la Cour de Soly man , u’il le fit Ad-
mi ral fur toutes les mers de ce grand Empire,pour la grande ex etience qu’i auoit au tait
dela marine, dequoy ildonna aduis aux Venitiens ,afin de ne e traiter plus comme cor.
faire , mais comme vn homme de la Porte. Or auoit-il vn frere aifné ., que l’hiftoire d’Ef- .
pa ne appelle Horux , furnommé aulfi Barbe-roufle : cettuyocy fit beaucou de mal tout
le ong des coites d’Affrique , 8c principalement au Royaume de Bugie , a aillant lavil-
le , 8c en ayant pris vne des forterelfes que les Efpagnols y auoientballies , ’fe vint cam- *
pet- deuant l’autre , efperant que s’il la pouuoit faifir , il luy feroit facile par aptes de
s’emparer du Royaume de Bugie z mais es montagnards qui l’accompagnoient , l’ayans
abandonné,quand fe vint la faifon de faire des bleds,& mefmes tous les foldats Turcs, il
fut contraint d’abandonner cette magnanime entreprife,& leuer le fie ezmais auparauant

ne de debarquer , il mit le feu de fa propre main dans douze grolles Fuites , qui citoient
fur vn fleurie, trois milles loin de Bugie , puis fe retira accompagné de quarante Turcs les
familiers , au challeau de Gegel, , qui eildillant de Bugie par l’efpace defeptante milles.
La bonne fortune de cettuy-cy citoit venuë de ceux d’Alger, qui citoient fous la fujeétion
des Roys de Bugie , alors fous la donfination des Efpagnols , 8: ne pouuans fupporter le
ioug de leur feruitude , ils appellerent Barbe.roulfe pour eilre leur Capitaine , le recon-
snoifians h imine fort experimenté. ,

CErTvy-cY eflant introduit dans la ville, 8c ne pouuant foufirir de fuperieur , il tua
dans vne elluue , en trahifon , vn qui fe difoit feignent d’Al et , nommé Selim Eâenmi,
de la. lignée de Tehaliba , qui auoit cité creé feignent d’ lger’, lorsque lesEfpagnols
s’emparerent du Royaume de Bugie , où il s’efloit maintenu iufques à l’arriuée de Barbe-

rouff e, qui luy fit prendre telle fin que vous auez ony , puis il s’attribua le titre de Roy, 8:
fit battre monnaye, dit Iean Leon , receuant les hommages 8c obeyffances des peuples
circonuoifins,qui luy rendirent tribut,puis prit la ville de Circelle ou Carcenna,où il mit
pour gouuernenr Scanderiz,& laiffa la arde d’Alget à Cairadin fon frere, prit la ville de
Tenes , riche a: opulente , fituée entre lger St Oran , dcfiit en bataille Diego de Vera ,.
où l’E fpagnol perdit huiét mille hommes,& delà s’en alla en fon entreprife de Bugie ardu
Tremelfen, ayant pour cet effet gagné de certains Hermites Mahometans, u’iis apellent’ ’

Mouraboux , lefquels pour faire reuolter les fujets contre leur Roy , eut faifoient
entendre qu’ily alloit de leur damnation , s’ils ne le chal’foient , attendu qu’il auoit’
alliance auecques les Chrefiiens’: fi bien qu’à l’ay de de Barbe-touffe,ils le chaiferent : ton.-

tesfoisBarbe-rou ile n’efioit pas airez puiffant pour fe rendre le maiilre de cette grande
ville, maisil s’aduifa d’vne telle inuention : le Roy qui auoitefié chailé,tenoit vn fien nep.
uen’prifonnier t pour doncques faire voir aux habitans qu’il n’eiloit venu qu’à leur fe-
cours, il leur eon cilla de deelarer cettuy-cy Roy ,comme ils en auoient defia l’intention,
mais comme ils y procedoient lentement , ce corfaire aueuglé par fou ambition , tua ce
ieune Prince , 8c fe mit en deuoit auecques les gens qu’il auoit,de s’emparer de la .cité,mal-

l gré les hâbitans , defquels il tua quelques-vns des principaux , qui fut la principale calife

Chafi’é,vain-

ce à me.

de (a ruine.
C A n cependant le Roy qui auoit cité. chaifé , prenant cette occafion li à propos ,s’en

alla en Ef pagne demander fecours , lequel ayant en allez promptement , il pourfuiuit A
tellement fou ennemy , qu’il le contraignit de gagner la montagne d’Abez, aux confins de ’
Bugie ,’ 8l s’enfermer dans vn chaileau duquel citant contraint de fortir & de venir au
combat ,il y fut vaincu a: tué , 8: fa telle portéeà Telenfin , a: de là en Efpa ne. Si que
de la façon que le raconte Iean Leon , 84 felon l’hifioireilfemble que ce cor aire ayt eu

des

ava
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des entreprifes fut le Royaume de Bugie , St fur celuy de Tremell en ou de Telenfin , St 15 3 4:
qu’en fin il n’en peull effectuer ny» l’vn ny l’autre , finilfant fa vie à celle de Tremelf en. A five-ï
cettuy-cy fucceda en la feigneurie d’Alger fan frere Cairadin,lequel roulât d’orefnauan t
tenir rang de Prince , St mefnager la fortune auecques plus d’honneur , voulut quit-
ter cette vie de brigand , faifant en forte , comme ilne luy citoit pas diificile , à eau e de
la grande reputation qu’il auoit ac nife de grâd Capitaine fur la marine,de s’inlinuer aux
bonnes graces de Soly man , qui le fit , comme vous auez entendu , general de les galette,
St ce fut alors qu’il manda à la Sei neurie de Venife, qu’il vouloit qu’on le tint d’orefna-
nant pour vu de les principaux cfligciersMais ce qui auoit le plus incité Solyman, d’a ran-
dir cét homme , c’el’toit les delleings qu’il auoit contre la maifon d’Auliriche , a n de
dônet de toutes parts de la befongne àCharlesle Quint,qu’on difoit le preparer pour fai-
re ioüir fan frere du Royaume de Hongrie, l’ayant fait depuis peu élire Roy des Romains.
Cettuy-cy appuyé d’vne telle anthorité,St ay ant, en main vne telle puilfance,s’ell oit aulïl
rendu redoutable par toutes les contrées d’Europe , d’Afie , St d’Afrique qui voyfment la
mer, la où ayant pris St pillé plulieurs villes,il fe feroit en fin rendu le maillre de la cité Se

du Royaume de Thunes par vn tel moyen. . .
MAHOMET , celuy qui de gouuerneur de Thunes fous l’Empereut , St Miralmumain xïffin.

’- de Maroc , aptes la grande bataille de Maradut enEfpagne gagnée par les Chrelliens, s’é- e Thu’dï’fk
toit emparé de cét ellat St s’en rendit le Souuerain,St fevoyant vieil, defireux qu’il elloit f" hmm-
de pouruoir à fan Royaume ,il voulut que le plus jeune de fes enfans, qu’il auoit en d’vne .
femme Arabefque nommée Graia , luy fuccedal’t. Cettuy-cy s’appelloit Muley Hafcen,hruf:e,g:ug°u
lequel felon la cauliume des Princes Mahometans,qui n’ont point de plus grands ennemis Muley Han,

ne leurs plus proches , aulfi-toll qu’il fut paruenn à la Royauté , fit mourir Munon fou m”
rere aifné, St puis le depefcha de tousfes ireres St confins :le feul Araxit fe fauua à Bixau maman,

cara ville de Numidie , où ilalfembla quelques forces , auec l’aide de certains Xecqnes ou gié vers au,
feigneurs Numidiens. Mais cela luy ayant allez mal reülii , il eut recours à Cairadin Bar- b”’°’"’°° ’

lac-roufle Roy d’Alger,lequel l’ayant humainement receu, St jugeant bien que cettuy-cy
luy feroit vu beau pretexte pour s’em parer de Thunes, St de tout le Royaume de Bugie, il
luy confeilla de s’en-venir aConllantinople pour informer le rand Seigneur de fonalfai- Qui le me!!!
te, promettant de luy prefenter , St de luy faire tous bons a ces enuers fa Majellé , de ’ Cfna’nd’l
laquelle aulli il deuoit efperer toutes fortes. de courtoilies: l’autre l’ayant creu , St arriue: no? à
poils furent à la Porte, (ainli appelle»on la Cour du Monarque Othoman: ) Barbequf-
e fut incontinent dépefché auecques bon nombre de galeres fournies de gens de guerre,

St de tout ce qui citoit necelfaire pour vne telle entreprife , Solyman reconnoiflant af- R
fez combien cette place luy elloit importante , pour les delfeins qu’il auoit cantre l’Em- p.333”
pereur Charles. Barbe-roulf e publioit cependant par tout qu’il ramenoit Arraxide met d: C35 l
pour le faire R0 de Thunes , St tantesfois on l’auoit retenu à Confiantinople.Ce Cai- 552., .
radin en allant Thunes , palfa par le Par de Melline , où il brulla vn nauire qui portait tre Sicile. a,
des chairs à Malte , rauagea Siglio St la cité de Calabre , brulla Cotrato , ruina Serpolon.
ca, St Fondi, St mit en alarme toute la ville de Rome;St le confil’toire client lors fans def-
fence , qu’il luy elloit ayfé de s’en emparer , puis tourna tout court fan armée contre
Thunes. Muley Hafcen parricide St anare , qui n’aimait que fan plailir St fa volupté , St n°3"fi?’f’
qui fuiuant l’ordinaire des cruels ,n’auoient courage ny hardielfe , s’épouuentant incon- 53.32.51.
nuent de voir fondre fur luy vne fi puiff ante armée , ne l’attendit pas, ains aptes auoit en- le trima. l
terré fes threfors, s’enfuit auecques fa mere St fan fils Achmet,vers les parens de fa mere,
Ifmaël St Dorar Alarabes du lignage de Vled Aixa, qui font vn membre de Vled Yahya,
de ceux quimenent vie champellre St vagabondepar les plaines St deferts d’Afrique St
Numidie, peuple puilfant, mais fans loyauté ny amitié ,auliin’y trouua-il aucun fecours.
Toutesfois les habitans auoient pris les armes du commencement en faneur d’Arraxit;
les autres l’appellent Muley-Rafcit , pour les ctuautez de Hafcen : car Barbe-touffe leur
auoit fait àcroire u’il l’auoit amené malade dans les galetes , St de fait luy auoient en» -
noyé fa femme St es enfans , qu’il auoit fait entrer dans les galeres 5 fouspretexte de l’
voir malade z li bien que fur cette creance il le faifift du palais St de la fortereffe: mais com. Rufe a: Cal,
me cenx-cy y virent l’enfeigne de Sol man arborée,alors reconnoilfant la tromperiegrap. ””’"’

pellerent Muley Hafcen , St tous en emble inuellirentSt alfaillirent furieufement la ci- R
tadelle , où citoit Barbe-rouff e , lequel fartant refolument fur eux , les mit en tourte , en des 1.313353
fit mourir trois mille , comme aulfi il y perdit quatre cens des ficus : mais il chalfa Muley fils P°":
Hafcen , lequel ne fçachant allerà refuge , fut confeillé par vn Geneuois renegat nom-
mé.).(iman ,d’implorerl’ayde de l’Empereuri Charles le quint , entreprenant luy-mefme «se.
de faire’le Voyage d’Efpagne , oùil negacia fi dextrementauecques l’hmpereur , St fceut

Sf



                                                                     

4.82 . HlflZOII’C des. Turcs,
15 34.. li bien’luy reprefenter l’interell que ce luy citoit pour les feigneuries , tant en Italie qu’en

fi- Efpagne , fi les Turcs delia pollelleurs de plulieurs ports en la’colle de Barbarie ,venoient
encores d’abondant s’ellablir à Thunes,fi grande St fi puillante,8t d’abondant fi op portu-
ne pour fa lituation,qui elt prés des ruines del’ancienne Carthage,qu’ilrefolut de donner
fecours à Muley Hafcen ,’ St de le rellablir en fan Royaume. Cependant Ba rbe-rouli’ e ,

à: faims: qui par la fuitte de ce Prince auoit trouué la place vuide de gens de guerre , St fans chef,
du de la s’eltoit facilement faifi de la ville , de fan challeau,St du fort de la Goulette , ou entrée du
comme. Lac que la mer fait en cét endroit. Mais ne croyant pas que les Chrelliens deullent pren-

dre la prateétion de ce Mahometan , ny leuer vne telle puillance, comme il ex permien.-
ta depuis , il ne fe fortifia pas aufii , St ne le pourueut pas de tout ce qui luy faifoitbefoin
pour retenir vne telle conquelte,oontre vnefi grande armée.Si qu’ayant feulement depar.
ty la lfienne , tant à All am Aga Eunnque , qu’a Ay Capitaine de mille lanillaires St à les
autres Capitaines ,il le mitai la conquefte de toutes les places du Royaume de Thunes,mef-
gels dleèl’agiora: tellement que pourl’heure il en demeura pailible..Cecy aduintl’an1534.

e ’ ire. 94. - a . Ï ’XXV. 0 a cigurant tous les préparatifs de cette armée de mer , les Turcs auoient misle liege
Tâcesgâfeà deuant Coton , cette place leur ellant trop importante pour la lailler entre les mains de
mm. ° leurs ennemis, lefquels ils jugeaient ellre bien loin,paur y pouuoit donner fecours,& que
’ par confequent il la pourroient recouurer plus ayfé ment : ils arriuerent doncques à ’ An.-

dtulla,au terroir Mellenien, St dillante de Mellene fmaintenant Petalida) d’enuiron fept
millesen terre ferme , St trente-cinq de Coran , ut le flenueTifeo. Ceux ni elloiene
en garnifon dans Coran , auoient cependant befoin de toutes chofes , me mes d’eau,
.dautant que les ciflernes auoient cité tellement creuace’es par l’artillerie , lors quela ph.

l ce’fut pri e par les Chrclliens , que ceux de dedans ne penfoient pas que l’eau leur pénil:
fulfire iufques à l’ellé , bien que l’hyuer fut fort pluuieux. Cela auecques le peu d’ef.
perance qu’ils auoient d’ellre fecourus , mais fur tout l’impatiencede demeurer en cette
place tant elloignée des leurs , fit tant que les El agnols gagnerent leur Capitaine Mac’r.
cao ,apres y auoit refillé autant qu’il lu fut po ble , quillant permit en fin de faire vne
fortie fur les Turcs : aimans mieux , dilbient-il , tandis qu’ils auoient encore quelque vi.
gueur , aller attaquer l’ennemy , ne d’attendre qu’ils filllent tout allangauris , & con.
traints-en fin de le rendre fous fa mi ericatde : Macicao leur auoit allez remonllré leur
petit nombre contre vne fort grande multitude,entre lefquels encore ily auoit bien mille
cheuaux , St eux n’efioient que gens de pied; mais tout cela ne les peuli dellourner de leur
entreprifetfi bien qu’en fin ayant’laillé laville en gardeaux Capitaines Lifcano St Mende-
fian, il fortit de Coran auecques fou petit efcadron, lequel ay ât conduit par chemins allez

U deliournez,ils arriuerent la premiere nui& en vne vallée d’vne etite forell,où ils le relan-
cerent pour ce iour , puis vers le-foir s’acheminerent à Andru a :dedana la ville citoit vu

surprennent Capitaine de lanillaires , que Paul loue appelle Caran fort renommé entre lesTurcs pour
’ ’ layaient , qui commandoit a quinze cens harquebufters Ianillaires ,le telle citoit d’Aza-

’ pes , au dehors de la ville elioit vu nommé Acomath , St furnommé lullello pour fa gran-
de beauté , qui,commandoit fur la caualerie I, St citoit logé aux faux-bourgs. Or l’inten.
tion des Efpagnols citoit de pallet outre les efcuries St le camp de la caualerie , Std’aller
allaillir la ville, de laquelle le mur n’el’toit fait que de claye St d’argille à l’efpoifleur d’v-

neparoy de bricque,encores citoit-ilrompu, partie de vieillclle , partie par la nonchalan.
ce des habitans, donnant ainfi facile entrée aux foldats,qui voudraient monter St s’élener

fur les efpaules de lents compagnons. ’ .Saut démit-j M A C I C A o ayant doncques laillécontre la caualerie Hermofilla , vn autre chef Ef-
"cm- .pagnol, il marcha auecques les ficus contre la ville , mais cette faétion ne s’el’tant peu me.

net fi fecrettement que quelques palfreniers ne les enflent fentis , St mefmes apperceus
par la lueur du feu de leurs cordes d’harquebufes St au fentiment de la mefche,donnerent
l’alarme au camp tout endormy , St qui ne le tenoit nullement fur les gardes ,comme,
n’efperant rien de tel. Ce que voyant-Hermofilla , Stqn’ils citoient découuerts ,il donna
dedans auecques la plus grande impetuofité qu’il luy fut pollible ,paur les empefcher de
monter à cheualSt fe mettre en bataille : pour ce faire ils ietterént du feu de tous collez
dans les efcuries , afin d’y accabler hommes St cheuaux , ou pour le moins de fi bien le!

’ empefcher’qu’ils ne peullent donner fecours à ceux de la ville. Cela leur reülfiil allez bien
’ du commencement , car le feu n’arreila gueres qu’il n’embrafafi tout. ce qu’il rencontra,

fi qu’il y auoit la vne merueilleul’è confulion de toutes chofes , mais fur tout le hennifle- »
et"! de la ment St fremiilement’des chenaux fallait horreur: car plus on s’efforç oit de les tirer hors

ville a An- des efcuries , St’plus ils entroient auanr , St s’entalloient les vns fur les autres felon leur:

’ coulhmie ,
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coufiume , cela eftant tres-rare de les faire cheminer au trauers dufeu , principalement .1534? ,
s’il le prend aux lieux où ils le retirent. Mais comme cela le pallioit amfi aux faux-bourgs, 55mm
ceux de la ville s’éueillerent aulli à vn fi grand bruit; 8c fans s’eflonner , Ca tan ayant fait lent en der, .
prendre les armes à les foldats , accourut à l’endroit des brefches, 8c aux portes,pour don» MF
ner fecours aux lieux où il feroit le plus de befoin. Le courage commença lors à diminuer
Vu peu aux Efpagnols r car les Turcs ayans reconneu leur petit nombre, mirent tous leurs
efforts pour en auoir la raifon; 8c cependant Hermofilla citoit attentifapres la caualerie,
mais cela l’empefcha aullî de Venir donner fecours à ceux qui efioient deuant la ville : fi
que Macicao fut tué d’vn coup d’harquebufe , en arrachant les ballons d’vne petite por-
te, qui luy citoit en flanc 5 aulli y fut tué Diego Taiarre, Vu des plus vaillansde leur troup-
pe , 8c quelques autres de leurs meilleurs foldats, cela commença à leur faire perdre efpe- lutrpagmh
rance , ioint que le iour citant dehagrand , Caran fit vue f0 rtie fur eux? 8: les contrai gmt æ "un", en

ide le retirer,toutesfois ce ne fut point en defordre,mais ils firent en forte qu’ils gagnerent Km de suffi
leur autre efcadron. Hermolilla faifant faire apres . cette retraire fi dextrement , que les :33?” é-
Turcs n’ofoient eux-mefmes beaucoup s’émanciper contreeux, 8c elloient contraints de ’

les lamer aduancer pays. r ï -M AIS cependantAcomath ayant raflèmbl é vn allez bon nombre de chenaux,demanda
à Caran deux cens harquebufiers pour donner fur cette atrieregarde qui faifoit le plus de
mal. Et apresl’auoir pourfuiuy quelques milles,ayant picqué fou chenal,& s’eflant auan- A
ce trop hardiment , il fut tué d’une harquebufade qui le perça d’autre en Outre , 8; ainfi
tomba mort fur le champ : aufii-toll les Efpagnols le failireut de fa Zercola rouge, dit
Paul loue , 8: entretilluë de beaucoup d’or auquues fou pennacl’Ie 8c [on bouclier , 8c les Se mîrêten’

Turcs priment le corps , a lefquelsrvoyans leur Capitaine mort , le retirerent 84 lailTerent a" mima.
aller les Efpagnols tout à leur aile à Coton. Quint à eux , apres auoir coupé le nez 8r les
oreilles à quelques foldats qu’ils priment , ils les ennoyer-eut à Confiantinople. Ils laide-
rent AndrulÎa,& le retirerent à Londatio,iadis Megalopolis.Cette rencontre auoir beau.
coup diminué le nombre de ceux de la garnifon de Coton, 8c outre ce la pelle s’efioit mi.
le dans la ville qui en auoir fait mourir beaucoup r fi bien que les Efpagnols fe voyans ac. Qu’ils ahan;
çablez de tant d’incommoditez , (e refolurent d’abandonner la place à la premiere com. d°"""’
modite,ce qu’ils firent fi roll que les vailTeaux de Sicile furent arriuez, qui leur apportoiêt par mon;
du bled : car les Capitainesmefmes defefperans de pouuoir plus tenir la place *, monte. mnaemm
rent fur les mefmes vailTeaux , 8c la laitier-eut au pouuoirdes Turcs. On creut toutesfois de 01.3""
. ne cela le fit par l’exprés commandement de l’Empereur , lèquelvoyant qu’il ne pouuoit hmm.
âefendre ce lieu , qu’auecques vue extrêmement grande defpence , entouré commeil
Çfioit de tous collezdes ennemis , auecques encores bien peu d’efperance de plus grand
progrez , delibera de ne le plus garder , ains de le quitter , ne pouuant foulienir les frais
de cette guerre , ellantallez empefche’ à foufienir celle qu’ilauoit, tant en-Allemagne que
contre les François , qui regardoit plus fou intereft particulier : c’efi pourquoy il auoit
offert cette place aux Venitiens , au Pape , 8: aux Chenaliersde Malte, pour la garder 8c
poîeder , puis qu’ils ne vouloient pas contribuer aux frais 5 mais performe n’y voulut en-

ten re. . s .. To v T E s F O I s le Pape Clement, qui deliroit s’oller cetteapprehenfion continuelle
des arméesTutquefques , auoir quelque temps auparauant prartiqué auquues Louys d’auoir cl:
Gritty , qui citoit encores lors à Confiantinople,par le moyen de Guerardy,efi:ably pour 9m à" ii
faire droit aux marchands Florentins,que 8on man feroit trefues auecques tous les Ptin- I
ces Chrelliens pour dix ans,en luy rendant Coron : ce qu’Hibraim ( qui fans doute fanati-
foit les Chreltiens)defiroit fort; joint que les cœurs de tous les Turcs eftoient lors portez Îr’efolflïon
à la guerre de Perfe. Or ce Ballë,comme nous auons defia dit,con1mandoit il abfolument, 33:33;
que tout cequ’ilentreprenoit, reüflilioit , difpofant de ion Empereur à la fantaifie. Mais bon accord,
l’E mpereut Charles le Quint le fafchant de quitter ce qui efioit la feule recompenfe de gifla

’ tous les labeurs ,8: des frais de [on armée de mer , comme il prolongea fa refolution : il m"
perdit aulli l’occafion de faire fes affaires , 84 dedeliurer fon. frere Ferdinand des grandes
8: continuelles guerres qu’ileut depuis , épargnant outre ce beaucoup d’hommes 8e de
frais,& cependant les Turcs ne lailTerent pas d’auoit la place ,I 8c fi n’accorderent rien aux
C hrefiiens.Cette occalion perduë fi mal à propos,ne le recouura pas ayfément pampres. ,
Or la prife de Coton remit aulli les Turcs dans les autres places que l’armée nauale des 3m34
Chrefiiens auoit prifes , les chofes demeurans pour ce regard en l’efiat qu’elles efloient, ces qu’ils? l
(mon que c’efloit pour les Chrelliens beauœup de frais , de temps 8: d’hommes perdus age"?!
inutilement : car ils auoient en cette prife reparé la faute a: la perte de Portondo, niaisa M016: i

cette fois la honte 8c la perte leur demeuretent. f l
’ S iji .



                                                                     

47-4. , A HlflZOlI’C des Turcs,
1 g z 6. C E Portondo citoit Capitaine de la nauire d’Efpagne , lequel citant à Ieniza, 8: ayant

Imù; entendu’que quinze vailTeaux de corfaires que l’on menoit à rames , s’elloient atteliez en .
avec. ’l’Illede Colubrata ,«à dix milles loin de Ieniza, nommée Fermentaria par les mariniers,

’efper-ant faire vne belle prife 8c auoir la taifon de ces efcumeurs de mer: il prit [cpt des
plus pour antes galeres de quinze qui citoient là ferle port , qu’il emplili des mariniers de
de foldats du relie des autres , 8e impetra du Podefiat de Ieniza , enuiron cent cinquante
bons foldats d’élite. Ce renfort fit entierement refondre Pot-rondo à les-aller combattre,
-» encores que fou fils Giouanny l’en difluadafi tant qu’il luy efioit pollîb le 5 mais fou pers
luy reprocha que c’elloit faute de cœut,& qu’il ne doutoit point qu’ilne mifiincontinent
en route toutce ramasde brigantins quand bien il n’autoit que fa galere capitainell’e.

mm, w. Haidin de Smirne chef des corfaires , urnommé Cacciadiauoly , & des compagnons de
faîrc,é°mPa- Barbe-roufle , voyant venir de loin les galeres , abandonna incontinent auecques les liens
le riuage , quil rangea en bataille 5 mais Voyant que les Chrefliens ne tenoient pas leur

. v ’ cours égal; dautant qu’ils auoient fait vne longue fuite entre- coupée , fi qu’ils remblaient
ne pouuoir le ioindre de front auecques la capitainelfe 5 ayant appellé les maifites des
vailfeaux , il les difpofa en forte que les plus puilfantes fuites frapperoient de front l’arc
mée ennemie auquues les aiguilles, 8; les plus legeres allaillil’oient pat-les flancs, 8c ainfi
feroient deux fufles fur vne galere: ce qui leur fucceda fi heureufement qu’AlIîm CeleÀ

.l g bin , 8c Soly man , les plus hardis d’entre les Turcs , (e ietterent fur la ga ere capitainelre:
5333:” cettuy-cy d’Vn colié ô: l’autre de droit fil far la proüe , fi bien qu’ils maflacrerent Pot. .
mais me rondo , auparauant qu’il peull: elire fecouru , 8: entrans dans le vailfeau,abbatirent l’eften-
w’d’n’ dart : Haidin fit le meÎme à vne galet-e qu’on appelloit le co , taillant tout en pieces,
mon de Par; comme on auoit fait à l’autre, tellement que des fept,l’vne lei-aurifies cinq furent prifes,
mac, si pri. 8: la feptiefme s’échoüa fur des rochers , a: ceux qui citoient dedans , s’eiians (aunez où
234° r°5831°* ils auoient pû , furent pourfuiuis par les gens de Haidin qui auoient mis pied a terre , 8c

’ menez prifonniers dans leurs VailTeauxrlequel aptes auoir gagné vne fi belle vifloire,
Hum, me donna trois inuits de repos à les gens , puis s’en alla trouuer Cairadin à Alger, auec [es fit

Barbe-roufle galet-es prifo nniers. A la venuë 8c pour la viétoire duquel , Barbe-roufle fit fort grande
à?» folle , s’all’eu tant que cela luy apporteroit vne grande reputarion enuers 8on man , 8l de
dépoüille; a. tait il ennoya iufques àConfiantinople , luy prefenter en fou nom , les lus braues déc
"me "mât ouilles de cette victoire, a: principalement l’enfeigne de la capitainelle ePortondo,&

la couuerture de fa poupe , faire d’vn fort fomptueux courage. - -
fallIiePCnt M A l s ces corfaires n’en demeurerent pas la : car Barbe-roufle s’allia encores d’vn

* tâpçai’rzîï’" autre Pirate nominé Sina, a furnommé le Iuif , par le mo en de Taba Capitaine d’vne

- galere. Ce Sina commandoit à vingt-quatre faites , 8: à vne galere nommée la noire , fur
laquelle il auoir mis pour patron Galicola Corfo, u’il auoir éleuéldés (on enfance,& qui
en [on nom menoit encores vne galere expediai e , nommée la C alabroife. Sina donc
ayant commandé de mettre les vaifl’eaux à terre pour les calfeutrer, s’en alla à Thunes où

il trouua vn autre corfaire nommé Haliert , qui auoir quatre fuftes 8c deux galeres : ces
r deux s’accorderent d’aller trouuer Barbe-roufle à Alger : car il n’auoit pas encore pris

Entreprîfe de Thunes , fi que les puilïances de tous ceux-cy ramall’ées , Barbe-rouir e ayant fait faire la
Ë’ÊËÏŒ’ monitre,trouua qu’il auoir foixante vaifl’ eaux équippez pour la guette.Cela luy fit entre-

’ ’ prendre fur la ville de Calis , qui cil au defiroit de Gibaltar. Pour cet effet ils ennoyer-eut
Halicot àCercelle auecques la moitié de leurs vailT eaux pour faire prouifion de bifcuit,
de panois d’artilleries 8c de toutes fortes de munitions. Mais cependant qu’ils citoient
fut ces apprells , André Doriea ant pris fort à cœur la perte de Portondo , recherchoit
tous les moyens pour en tirer à, raifon a, 8c ayant pris fa courfe vers les lfles Majorque

André.Dorîe 8: Minorque ,’ il feeut qu’vne partie de l’armée marine des corfaires citoit à Alger , a:
"Mr de V! ue l’autre citoit arrefiée à Cercelle: il le relolut d’en aliaillir l’vne deuant qu’elles fe.fuf-.
5123,33; fient jointes , 8: ainfi drelTa fou chemin en haute mer droit en Afrique vers Cercelle,auec-

ques trente-hum galeres toutes bien armées , que les Mores apperceurent incontinent
venir de loin .: car ils citoient fur l’échauguette du Promontoire , jadis nommé Carapula,
auiourd’huy Baraglio , 8c des Mares Giraplumdr , dequoy ils vinrent incontinent aduertit
Halicot , luy difans que c’efloit l’armée de Barbe-roufle qui approchoit , luy toutesfois
n’en pouuoit rien croire , (cachant bien que felon la coufiume , il ameneroit de grandes
8c de petites fufies ,eliant necefl’ ai requ’il y ait parmy l’armée des corfaires , de petits bri-
gantins d’efpi on , 8: il n’en voyoit point parmy ceux-cy.

E N fin les galeres de Dorie s’approchercnt’peu à peu de li pres qu’elles furent recon-
neuês de ceux-cy , pour efire ennemies :, parquoy Halicot Voyant bien qu’il n’efloit as
baliant pour renfler à fi grande puilTance , il s’aduifa promptement de déferrer les ora

s v par:
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gars Chreitiens , qui citoient huiôt cens de compte fait , 8: les enferma en vne priion 15 342 ’
ioufierraine, puis ayant fait percer les carelles de ies galeres les mit au fonds du port,afin
que l’ennemy ne s’en peufi emparer i, de emmena tous les Turcs auecquesluy , qu’il fit
entrer dans laroque , commandant aux Mores d’abandonner la ville , a: d’aller appende
au iecours les Alarbes du prochain voiiinage, 8e les pay ians des montagnes, qui [ont gens
belliqueux.Cependant qu’il ordonnoit ainfi tumultuairement de toutes choies,ce neant-
moins fort à propos , Dorie ayant fait auancer les proües,ie faim du port 8: de la ville. La mua on;
premiere choie qu’il fit , ce fut de faire rechercherles priions des panures eiclaues Chré- "un, des.
tiens , de pour cet effet il y enuoya trois enieignes de gens de pied,leiquels enfin les ayans’ 3":
trouuez , les amenerent tous à Dorie, qui les diüribua par les gal’eres auecques beaucoup ’ ’ -
de bon traitement. Cela citant fait , les ioldats ie ruerent incontinent fur le pillage , sa
s’eltans mis à iaccager les maiions , s’écarterent en diueries rués , quoy que peull: dire
Dorie , 8c qu’il les fit appeller anion de la trompette , car tout cela n’efioit pas infliæ
faut pour les tirer hors de cette’ardeut de rauir 8: de piller ce qu’ils voyoient deuantleurs.

eux. ’y M A I s cependant Halicot qui elloit en ieutinelle pour attendre cequi arriueroit de
tout ce rauage , Voyant ceuxscy en deiordre, deicendit auecques les fiens,ayant à l’inflant
meime receu le iecours des Alarabes,ii que gens de pied à: de chenal elians niellez eniem-
ble , ils prirent tellement ceux.cy au dépourueu, qu’ils en firent vne grande occilion : car
au lieu de ie rallier a: tenir tefie à l’ennemy , ils prirent wifi-toit l’épouuanre , eflans
fi chargez de butin qu’ils ne penioient qu’à ie retirer dans leurs Vailieaux. Dorie voyant
cette fuite il ignominieuie des liens , les exhortoit de refilier 8c de tenir telle à l’ennemy, FM (on un
qui deuant qu’ilseuiient pris la ville , n’auoit pas eu l’alieurance de les attendre z que c’é- «mage par.

toienrles meimes qui auoient fuy , 8: leur auoient quitté la place : pourquoy doncques 4’;
maintenantils abandonnoient le tout il liberalementEmais à tout cela ou faiioit la iourde mail: a!
oreille. Si bien que voyant qu’il n’efioit plus le maifire , de que performe nexvouloit plus finage:
obeyr , il commanda de retirer les galeres du riuage , croyant que les ioldats v0. ans toute
eiperance leur ellre ofiée d’y monter , ie refondroient à combattre. Mais ce ut encores
pis : car l’épouuente les auoir il fort iaiiis , qu’ils ie precipitoient en toutes fortes de dana-
gers , aimans mieux le jetter dedans l’eau , que d’eiprouuer le tranchant des cimeterres

Ç l’ennemy,& luy tourner le viiage, mais Comme il y en auoir bien pou qui iceulient na-
ger,pluiieurs ie noyerent aulfi. De forte que Dorie ne perdit gueres moins en cette route, P a Do;
En quatre cens hommes , 8: ioixante qui furent pris des Corfaires , entre leiquels elloit n52: c: ,5.

eorges Palauicin. Dorie toutesfois ie reiolut fur ce qu’il auoir deliuré tant d’eiclaues bat. l
Chreltiens , joint que la perte que Halicot fit de ies vailieaux de de ies gens de rames,em..
peicha l’entrepriie que Barbe-roufle auoir fur Calis : car cela ieul la preierua 5 tout cecy
pût arriuer quelque temps deuant la , priie de Thunes z mais Cairadin ne lailia pas de -
compter cecy entre ies beaux faits , car il efloit le chef de tous les autres , 81 d’en man- tâmegfn’
der wifi-toit les nouuelles à Conflantinople , où on citoit bien empeiché a faire les pre. peut): la prie
fixatifs pour la guerre que Solyman deliberoit de faire en Perie , pour vne telle occaa- a dt Cam-

on. .
LES guerres que les predecell’eurs de Soly man auoient euës contre les Peries , & le peu

de’raiion qu’ils en auoient tiré iniques alors , citoit vne cauie allez iulfiiante pour faire î 35
traniporter les armées Turques en Orient : car tout ce qu’y auoir fait Selim,n’eltoit qu’v-
ne courie , qui luy auoit plus apporté de perte que de gain, 8: fi encores qu’il y euit trefues
entr’eux , ils ne lailioient pas chacun de iurprendre,s’il pouuoit,ion compagnon-,les Geor-
giens principalement,qui pali ans l’Euphrates farioient plufieuts couries en la Coma gene, "me em...
defiroulians ceux qui alloient 8c venoient en la Meiopotamie, comme aulli les Sanjacs 84 in Turner
Gouuerneurs de la Prouince en auoient iouuent fait leurs plaintes , de ce que fans in- m ma”!
jet ils rompoient les trefues , 8: les traitoient en ennemis : mais voyans qu’on ne leur en
faiioit’autre raiion , ils auoient aulii pallié au Diarbech , aux enuirons de Byrthe , où ils
auoient fait tout le degaii qui leur auoit cité poriible z c’efioient toufiours des ieminaires
de guerres &’ des occalions toutes trouuées pour celuy qui le premier voudroit déployer
l’eitendart. A tout cecy plufieurs choies ie conjoignirent , qui hafierent la guerre: l’v ne
8c peut-cita la principale , ue Hibraim, porté, ditson, pour les Chreiiiens, mais articu.
lierement pour la maiion d’ uiltiche , ( laquelle il s’efforçoit de fauoriier ) ta choit de
tirer les armées hors de Hongrie , 8c de les tourner vers les Peries , içachant bien qu’il
falloit faire la guerre d’vne part ou d’autre : 8c commeil auoir fur tout autre , l’oreille de
(on maillre ,lequel croyoit du tout en luy , il fit tant auec ies periuafions , qu’il s’y porta ’

niiez aptes de luy-meime ,ians y ellre poulié d’ailleurs. f

p - , . --.--.. s ü;

a!

C.
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15 33. V M A13 afin d’y iôflifier dauànt’age l’eiprit de Solyman , Hibraim auoit fait venir de

à -*’" Damas à COnflantihople, vn iniig’ne Magicien nommé Mulé Aral , lequel il auoir pre-
Magicîen qui

premasoir’ienté a Solyman. Cettuyacy ayant fait quelques prennes de ion art en des choies allez
m5 la viâçi triuoies , selloit acquis de in reputation enuers l’Empereur Turc de forte qu’il adjoufioit
’° www foy à ce qu’il luy diioit: 8L ayant aptes cité gagné par Hibraim,il alieuroit Soly man,qu’il

feroit couronné Roy des Pèries,& qu’il ruineroit les principales places de ionennemy z
ce qui aduint , car il fut couronné Roy de Bagadet , a fi ruina Tauris 6: plufieurs autres
places,mais il ne fut pas peurtant Roy des Per es,ny ne conquit pas leur pays: mais quoy!

1’ "me 4° les pro pheties de telles gens, font ronfleurs amphibologiques. Cela enflammoit encoresp

Sni na - . . . ."Je 31:3, l’ambition de ce France , quoy qu’il en fuli deltourné par les remonitrances de ia ruerez
"reditîon- qui par vn rapport des cho es paiiées , luy faiioit voir que les guerres de l’Orient, elloient

ton iours mal-heureuies aux Othomans , que c’eitoit aller faire exterminer: les hommes
de faim a: de foif , qu’on ne pouuoit iurmonter auec la main, comme il citoit preique ad»
uenu à ion pere Selim ,bien ne victorieux , lequel n’auoit tiré autre fruiâ de’ia victoire

Seconucpàr que du vent 8: de la perte deies meilleurs ioldats. A celle-cy ie joignoient les tendres lat.
[a fcmmc mes de fa femme Roxelane , de laquelle il citoit pallionné ,qui auecques les plus mignar.

des delicateiies que l’amour pouuoit inuenrer , le conjuroit de croire les iages conieils de
V fa mere , 8c de ie defii’tef de cette entrepriie : mais l’ambition citoit plus forte en ion en.

droit que toutes leurs periuafions z patin cecy il y auoir encores de l’animofité de Ces ’
Princeiies contre le Baiia Hibraim,enuieu es qu’elles citoient de le voir en fi grand c’redit, -
a: poiieder fi iouuerainement le Sultan 3 8: luy d’vn autre cofié ui içauoit allez que tant
qu’il y auroit dela guerre on auroit affaite de luy , 8: que tenant on Seigneur à la campa.
gne ’, il en diipoieroitautrement qu’il ne feroit pas quand il demeureroit entouré de ies
femmes dans ion Serrail, taichoit de porter la guerre au loin, iatisfaiiant parce moyen à
ioy-meimc 8: a ies amis.

manade, M a I s ce qui fit lopins haiter cette expedition , fut Vlama-beg , Spandugin l’appelle
rugit? Pour iZilama , 6: Paul loue, Vlaman,fort grand guerrier , ’85 qui auoir rendu plufieurs prennes
.°’ "m de [a va leur 8: experiences en plnfieurs guerres qu’auoient enës les Azemites. Alors te.

gnoit fur-eux Schach Tachmas,le fils d’il’maël sephy,iequel pour recohnoiiire les ieruices
que luy auoir faits Vlama , luy donna l’a iœut entuariage , & vne bonne ieigneurie , que
Spanduginappelle Zia , on plufiofi V’v’an ,comme Ifion diioit vn fief , vu fort chanteau au
pays des Medesttoutesfois ayant eil’é depuis mandé par Tachmas fut-quelques extorfions
8c ieditions que ies ioldats auoient faites dansTanrîs , il pritcela à t dédain qu’il Te tek
iolut de quitter ion Roy , pour ie retirer chezles Turcs. A cela les pretextes ne luy man.
quoient point : car la diuifion de Religion qui citoit entre ces nations , leur endormoit
des in jets à tous propos: Il prit doncqnes intelligence auecques Hibraim , lequel cannoit?-

I iant non feulement la iuiiiiance du petionnage , mais encore la creance qu’il auoitdans’le
pays taichoit de l’attirer , luy promettant ,de le faire grand en la Gourde l’Empereut
I Othoman , s’illuy rendoit quelques fignalez ieruices.

0 R en ce temps citoit Seigneur de Bitiliie vn nommé Sereiîbe’g, &ce parla courroifie
des Sei neurs O thomans , ions l’Empire deiquels il efioitleama e retira vers cettuy-cy,
Commeil "luy auoir cité mandé ar Hibraim -, car Bitiliie n’eftoit qu’à quatre iourn’êes de

. la demeure de Vlama z mais au i-to’fi Sere-flbeg le fit cm poignet de l’envoyaè Confianti-
mire, g le nople. Le Sophy içachant la reuolte de Vlama , &qu’il s’efioitreriréversies ennemis,
mimis rai. prit ia femme 8: ies enfans,& iaiiiii ion fiefade làvint,dit Spandugin ,le commencement
fifi? u de la guerre z car Solyman fit aufli-toil délier Vlama , 8c luy donnant vne penfion de cent

mille Sultanins , le renuoya d’où il-efioit venu , declarant Seref-beg criminelde lemmat-
jdté , ordonnant que Vlama jouiroit en ia placede ion timar.

C E que içachantl’autre , il ie retira le plus ville qu’il pull vers le Soph’y , ainfi chacun
ayant changé de-maifire , Vlama combattoit ions les auipices de Solyman , Seref fous
celles du Sophy,chacun de ces Princes donnant iecours à ion client r car c’eltoit entr’eux
en particulier que la guerre commença , mais enfin Vlama tua Seref,& en ennoya la telle

Retraite de à Solyman. Seref mort , Vlama ennoya quelques-vus des fiens vers Tachmas , qui nego-
àfifïâfif cierentfi bien enuers ce Prince , qu’il luy renuoya ia femme 8c ies enfans. Ces choies ie

’ pafioient en l’an milcinq cens trente-trois. Vlama ayant doncques ce qu’il demandoit,
au lieu de retourner deners ion Prince , 8; luy dire plus affectionné pour cette courtoifie,

a Hîb’lim en i: moulin encOres plus paflionné pour le party des Turcs , ennoyant ia femme 8: ion fils
sz 1* dans leurs confins , 8c luy-meime s’y eliant retiré , animoit tous les iours de plus en plus
Écrits. Saly man à cette guerre : de forte qu’il ennoya deuant Hibrai m auecques vne puiliante

’ armée à Halep , ou il fit refaire la forterefle , ellantlà de repos: la femme 8c les’enfaâis d;

etc
I

A M.-
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Screi le vinrent trouuer la corde au Col ,demandans pardon de la faute de leur pere, ceux- l 5 g 5 .
cy furent beuignement receus de luy , puis il les renuoya à Solyman auchues lettres pour f; mm 8,
igauoir de luy ia volonté , on, ce que lon deuoit faire d’eux. Solyman ordonna qu’on leur miam de
baillaii quatre cens Ianiliaîres pour les accompagner , afin de recouuret leurs threiors , de f3:
les lanier apres retirer où bon leur iembleroit ,toutesiois s’ils vouloient demeurer de ion la cm5; a... ’
party , qu’on leur donnait Halep pour en joüir en forme de Timat : par cette reiponie du c010
Sultan , la veine a: les enfans de Serefvoy ans qu’ils citoient hors d’eiperance de recou.
urer leur patrimoine , s’enallerent âBitiliie prendre leurs threiors 8c «qui leur apparteo

noir , puis fe retirerent vers le Sophy Tachm’as. 4
Q2 A NT à V lama , pour l’inciter dauantage à rendre du ieruice 8: de la fidelité en cette

uerre , on luy donna le Sanjacat de Carahemide ville frontiere de Dierbech ouMe- Situation, de
i0potamie , fituée iur vu coflau fort haut , non gueres loin de la iource du Tygre ou Te- C”’h’""d”
gil , fur lequel elle cil: poiée , n’yvayant qu’vne petite ellroite aduenuë du fleuueiuiques
a la ville: elle s’appelloit anciennement Amide , depuis nommée Confiance , par l’Em pe-
reur Confiant,fils de Confiantin le grand.0n fit commandement à tous les Gouuerneurs
des lieux circonuoiims de marcher par tout où les voudroit conduireVlama. Hibraim
doncques citant venu en Syrie par le commandement de Solyman , aptes auoir fortifié
Halep , s’en alla à Carahemide , où ayant trouué Vlama , il luy donna trente mille hom-
mes , auecques leiquels il defiroit qu’il fifi la découuerte , comme celuy qui connoiii oit
le pa s 8c içauoir toutes les aduenuês : luy doannes faiiant la glus grande diligence qu’il
luy flic poifible, s’en vint à Tauris : dequoy citant aduerty Mu a Sultan, proche parent de
Schach T achmas , qui ie tenoit prés de Tauris , iqui n’auoit pas des forces battantes pour Hibraim du

. refifiet , ie mit en fuite , lailiant la ville fans aucune garniion : wifi-toit Vlama aduertit
Hibraim par lettres qu’il vint en diligence à Tauris , lequel partant de Catahemide , ei- ’
crioit aufli à Solyman , le iuppliant, de ie baller de partit , afin de gagner le plus ville

u’il pourroit,les confins de la Perie. Le Baiia arriué à Tauris,il trouua la vu vieil edifice ,
ort ancien , qu’il ie reiolut de fortifier par le moyen de certains Architeâes Georgiens,

qui rendirent cette place excellément forte , ce qu’ayant fait , Hibraim y mit dedans trois
cens cinquante pieces d’artillerie , de forte que les Turcs ionyrent de Tauris 8: des citez

circonuoiilnes l’eipace de fix mois. ’ Sol a par:S o I; Y M A N aufli partit de Confiantinople auecques ia Capihalke,ce que nous diions a; aniline
les gardes du Roy, le dernier iourdu mois Silchad ( qui eit entr’eux le donzieime de l’an- ""°P”’"
née de nolire ialut mil cinq cens trente quatre, a: de l’Egire neufcens quarante) 8c ayant
paii é leBoiphore,tenant le meime chemin qu’Hibtairn, vint palier par le milieu de la Na-
tolie , 8: arriua à Carahemide. D’autre collé ScachTachmas le Roy des Azemites , s’ap-
peochoit le plus pres qu’il pouuoit de Tamis , eiperant attirer au combat Hibraim deuant
Plie Solyman cuit conjoint ies forces aux fiennes , eipiant quelque occafion pour faire en
otte qu’il peullt auoir raiion de ies ennemis , fans grande perte des fiens 5 car ies forces

n’el’tans pas égalles aux leurs , il n’oioit mettre l’affaire au huard , ains nichoit feule.

men: a les chalier de ies confins par uelque firatageme. Mais Hibraim ayant reconneu ies
fineiies,auoit enuo é en diligencea uertir Solyman des delieins de l’ennemy,le in ppliant .1. h
de faire diligence, e crainte qu’ils ne iuiient prenenus. Cela fit que l’Othoman redoubla m5,: 3:..-
le pas, faiiant en vne iournée ce-qu’il cuit fait en deux,& comme s’il cuit volé il fut incon- m4," "a ’

tinent à Tauris. Dequoy Tachmas eiiant aduerty , 8: que les Turcs auoient joint leurs
forces eniemble, il changea de reiolution, n’eitant oint d’aduis d’aller au deuant d’eux,&

. mettre ion ellat à l’aduenture d’vne choie fi cainel e que le gain d’Vne bataille , mais ie re.
tira auecques les fiens àSultanie , ville difiante de Tautis d’enuiron ’fix iournées ,de la-

quelle nous auons fait mention -delius. lS o L Y M A N ainli artiué a autis, y demeura vingt iours en attendant rouiront! que mV!
(on ennemy le vint attaquer , 8: s’efforcer de regagner ce qu’on luy auoit vinrpé , mais mm, "4°
vo sur qu’il n’en auoit aucunes nouuelles , il! ennoya Vlama auecques bon nombre calasiris! 2
d’Accangis , afin d’aller déc°uurir quels citoient les deiieins des Azemites. Cettuy. figé." a"
cy ayant couru aiiez ferré de peut de iurpriie , apprit enfinvquc l’intention du Sophy l ’
n’cl’coit autre,finon de reculer tant qu’il outroit, en attendant, dit Paul loue , le iecours
des Hiberiens 8: Albaniense, mais .pluto pour lailier minerl’armée de ion ennemy , par
la necelfité de toutes choies au plus fort de l’hyuer 5 aulli faiioit-il ce qu’il pouuoit pour
leur couper les vinres de toutes parts. Cela fut cauie que Solyman’ie mit à le pouriuiure,
mais le tout en vain , Tachmas s’empeichant bien de deicendre dans les plaines , mais te-
nant toufiours les aduenuës les empeichoit de s’écarter au fourrage , les tedniiant ainfi
par cette .maniere de combatte , en vne neceflité de toutes choies , &sltenr. matchant , s’il

’ un)
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1’535. faut ainii dire , à deux pieds fur le ventre: fi qu’enfin il gagna l’hyuer , qui fut fi rude que

www m- l’armée ne pouuoit prefque alleriny en auant, ny en arriere. A toutes ces incommoditez il
..;m le, furuint encore vu accrdent qui penfa dire la caufe de la perte de toute l’arméezcar le camp
Tamis FM!- des Turcs Iefloit en vne grande plaine non loin de Sultanie , enuironnée’des montagnes
Î: h mm- Niphates, Cafpie,Coa’thras &Zagtus, lefommet delquelles cil toufiours couuert de nei-

ge, car ils croyoient ne c’efioit derriere ces’montagnes,que s’el’toit retiré Tachmas,dau-
tant qu’au pied d’iœ les il y auoir de fort belles 8c grandes plaines pour liurer vne grande
bataille , mais il s’eftoit retiré au pays des Coraxens, ou en vne ville de Perle nommée He.

medan , difent les Annales. i .COMME les Turcselioient doncques là aux efcoutes, vne telle a: li horrible tempefle
t s’éleua au fommet de ces montagnes , que le vent s’engoulphant dans ces monceaux de

. ËÏIËÏËÏ neiges ,hsxpoufla en telleabondance , 6L auecques telle violence dans le camp des Turcs,
qu’ils abbatirem: pliifiéu’ts tentes de pauillons , étou’fierent grande quantité de belles de

femme, de principalement grand nombre de chameaux , plufieurs foldats malades , a;
mefmes le chef ne fut pas fans danger , plulieurs tentes ellans tombées fort pre: de luy;
car comme cet orage arriua la nuiCt , aulli toutes chofes le faifoient-elles en confufion:les
feus; s’efieignaus de toutes parts par l’abondance de ces neiges : cela durant tourç cette
nuiCt iufqu’à ce quele Soleil fuli’leué , lequel citant fort clair cette iournée , dillipa par fa

refence toute cette tempelie , 8: donna vn peu d’aiieurance aux Turcs , leiquels elioient V
Ë’Ïfaæu” en me grande crainte que l’ennemy ne les vint charger fur ce trouble:& à la verité s’il cuit

alloit ces cité prochede la, il y euli fort bien fait les affaires , 8: y a grande apparence qu’ils ne le
fififcfegk’ fullentiamais deueloppez d’vn fi mauuais pas. Œelqucs-vns difoient que tout cet orage

’ efloit venu par le moyen des Magiciens dont le pays eli fort garny, 8: qu’à forcede char.
mes 8: d’enchantemens ils auoient bouleuerfé ces neiges fur le camp des Turcs : car les
Perfes di’foient u’ils n’auoient point de memoite d’auoiriamais veu vu tel orage. Les
Annales toutestlois racontent cecy autrement , car elles difent ue ce fut au pallage d’vn
fleuue nommé Docufgefid , ainfi nommé du nombre de neuf, oit à calife que ceux qui
cheminent par cette region,le panent par neuf fois pour les tortuofitez ,ou qu’il f e diuife
en neuf bras , lequel citant debordé pour les grandes pluyes qu’il auoit faites en ces quar-
tiers-là , s’ef pandit par tout auecques vne telle rauine, qu’il emporta vne grande quantité
d’hommes 8: de iumens qui furent engloutis dans les eaux, auecques ce qu’ils. auoient
de plus precieux : il cit vray qu’ils en auoient laill é vne bonne partie à Tan ris , mais toû.
jours fut-ce pour leurs ennemis,lefquels ignorans d’vne fibonne aduenturc , fuyoient de -
forte que les Turcs (qui efloient d’ailleurs allez empefchez à fedeliurer de tant d’incom-

, rhodite? en perdirent la trace. Or fait l’vne ou l’autre de ces choies , tant y a qu’elles fu-
gæs’g’mc’ rent eau e que l’armée délogea, 8: prit fon’chemin vers Aliîrie où le Curdilian,ayant l’ar-

frauxig. mée diminué prefque de la moitié fans combatte , dit Spanduigin ,và fçauoir de faim 8: de
froid , Soly man fans faire pour cette fois aucun dom mage à Tauris 3 y laili a trente mille
hommes pour tenir l’ennemy en bride , fousla conduite de trois chefs , àtfçauoir Vlama,

Siruan-ogli, de Iadigiar-beg. i » lCE que fçachant Ta chmas qui efiolt aux efcoutes , 8: que le gros de l’armée auoir defia
aduance’ beaucoup de chemin, il s’approcha de Tauris , ayant feulement auec luy enuiron
dix mille hommes : ce que les autres qui elloient dans la ville ayans entendu, ils (attirent

laque": il, incontinent pour aller ,difoient-ils ,au deuant de luy , mais Iadigiar ayant pris l’épou- ’
abandonnent uente , a; ne croyant pas que le caualier Turc peuh refiller à l’homme d’armes Perle , il
hûhmm ne voulut iamais rendre de combat : cela fut caufe que tous les autres quittetent T auris,& -

Il: Perles. , . , . . . . ,. .fe mirent en fuite. D autres difent toutesfors qu’ils le battirent , 8L qu ils furent .deEaits.
i Taehmas entra aulli-tofi dans Tamis , où la premiere chofe qu’il fit , fut de ruiner la for-
terefl’e qu’Hibraim auoir fait faire dans Tauris , 8L fitfondre l’artillerie qu’il trouua dans

, cette place , dequoy il fit faire de la petite monnoye , qui renient quafi aux ailes des au-

ciens ,8: qu’ils appellent Mangu ry. * ’ ;
CEPBNDANT Vlama 8c fa fuite,fe retirerent vers le gros de. l’armée, où chacun fe mit

à faire des plaintes de Iadigiar-beg , mais principalement Vlama , lequel outre ce qu’il
citoit pouffé d’vnehaine particuliere contrele Sophy , defiroit bien encores faire paroi-
tre à Solyman quelques échantillons de fa fidelité , 8: ainfi ne cherchoit qu’à combatte,
mais il auoit el’cé contraint de tout quitter par. l’opiniafire timidité de cettuy-cy. A tout

a, r . cecy il faut adjoulier la Crainte qu’il auoir quele Sultan entrali en defiiance , a: eufl:
,lfgÎLÎtàÏ" quelque’foupçon de luy : Se venant doncquesietter aux pieds de Solyman: Las î. Sei-

l’arnJc- gneur ,dit-il , à quel party auons nous cité reduits par la lafcheté du plus meichant de
tous les hommes? il a feint de vouloir épargner nos trou ppes , a; cependant c’efioit pour
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fauuer celles de nose’nnemis , 8: les lailier les mailires de la ville de Tamis , 8: de la .for- I 5 r
terelie que ta hautefie y auoir fait baitir: trahiion fi fignalée qu’il n’y a forte de chafiiment
qui la puilie expier; car pour te faire voir que nous euliions cité les plus forts , c’eli que
nolire ennemy n’a pas eu l’alieurance de nOus pouriuiure , bien que nous ayons pris la mîmes dv-
fuitte z Mais Seigneur , que cela ne deliourne point ta Majellé de ion entrepriie , car elle hm. à 501,.
fe peut alieurer de fe rendre Souueraine de Curdiilan , 8: de s’emparer fort aife’ment de man.
Bagadet. Ce qui luy faiioit viet de ces propos , c’efioit que pour lors y commandoit vn
Sacra pe nommé Mahomet, fort ancien amy de Vlama , ne Tachmas y auoir mis apres la
mort de ion fret: Beccram , ( Iimaël ayant en quatre ls , à içauoir T achmas , Elcha,

Simirza, Scam , 8: ce Beccram ou Becherram.) i
* VLAMA doncques fe faiiant fort de corrompre œ Satrap’e , ie mit à le pratiquer , luy Mahon!!!

repreientant que pour vu gouuernement qui ne luy dureroit qu’vn an fous le regne du fiî’ë’ëîâï

Sophy , 8: encores auecques petits appointemens 8: moindres recompenies , au contraire
de ceux qui auoient charge en l’Em’pire des Othomans z car outre ce qu’ils citoient per-
ppetuclleme’nt employez depuis qu’ils elioient paruenus à quelque charge, qu’on ne la leur

oitoitiamais fans leur en donner vne autre plus honorable , encore auoient.ils de tresâ
grands appointemens, 8: de tresabelles &amples recompenfes , quand ils auoient fait
quelque action remarquable, 8: quelque feruiee fignalé. Mais cela’ne peuli deiiourner
Mahomet de ia fidelité, ny l’induite à faire quelque faux-bond à ion Prince 8: à ion hon-
neur , encores qu’on luy offrili fur l’heure de fort riches preiens , 8: promelie de toute

randeur à l’aduenir.Vlama voyant cettuy-cy fi entier 8: incorruptible , penia u’il le
talloit épouuenter par armes,puis que les refens ne pouuoient rien iur luy z car il panoit
bien qu’il auoit fort peu de gens de deiien e dedans la ville , ayant ennoyé vne grande par-
tie de ia caualerie à ionRoy ,qui la luy auoitdemandée , 8: la fleur de tous ies gens de
guerre. Outre ce iliçauoit qu’ilelioit alier ’ r l des Babyloniens , damant qu’ilen confia au"
auoir fait mourir plufieurs, ous prerv’ ’ ’ us crimes iuppoiez , 8: non bien auerez, lama isola
8: en auoir fait tourmenter d’ami-t L .. .Jeltion,P0ur leur tirer des Confeifions forcées,8: "’"’
les faire condamner , 8: puis en; a que-r leurs biens.

V L a M A faiioit entendre toutes ces choies à Solyman , le iuppliant de ie baller de-
uant ne ion ennemy ie fuit preparé. Tout ainli qu’il auoit elle preueupar Vlama , ainfi ’
fucce aoil :Car ayant aduancé à grandes iournées auecques in caualerie , fans que le palla-
ge des fleuues le peuil: arreiler : des u’on eut aduerty Mahomet que l’armée n’eiioit gue-
res loin de Bab loue , luy qui ne s’e oit point attendu que les Turcs deuiient venir vers
luy, 8: par coniequent mal preparé pour les receuoir,8: le peu d’eiperancc qu’il auoit d’é- mmmk’

tre iecouru par les habitans , il quitta [a ville ca pitalle , 8: ie retira à Bethlis. Les Babylo- quitte Bagavj
niens ie Voyans deliurez de leur ennemy,aufli-toft que Solyman approcha de leurs murail- il".
les,luy ouurirent les portes 8:fe rendirent à luy ,car Solyman,pour les gagner auoir eu le ce" a, 1,
foin qu’on ne fifi auCun tort par tous les enuirons,ie voulant conicruer’cette ville 8: cette ville f: ren-
ProuinCe entiere. En cette villerefidoit le C aliphe , le mot lignifie le vicaire, heritier ou
fuccefieur de Mahomet, ni citoit la comme le Souuerain aux choies facre’es, 8: reueré de Sofyman.
tousles Roysde la ieâe eMahomet, ayant cette prerogatiue de confirmer par certaine a, be .
ceremonie le Roy d’Aiiyrie. Ceux-cy auoient cité autres-fois de grands 8: puili ans Prin- me? Ë:
ces , commandans à cette Prouince , tant au ipirituel qu’au temporel 5 maisils n’ont plus «haras. ’ 4

maintenant que le nom : il cit vray que les Sultans auoient accouliumé de leur bailler ’
bonne femme de deniers a leur aduenement à la couronne , 8: diioient que ceux-cy leur

’ auolileràt Vendu leur dr’oiâ , 8: cela tant àBagadet qu’au Caire , où ily auoir enCores vu

Ca ’p et - » ’ xS O L Y M A N s’eiiant rendu le maiiire de la ville , iuiuant Cette ancienne iuperiiition, Solyman un:
receut les enfeignes 8: les ornemens Royaux de fa main : il le faiioit eut-eilre pour ga- "W 3°? des

k, guet dauanta’ge le cœur des habitâs,quand ils le verroient faire cas de a picté, 8: ne point
mcipriiet leurs ceremonîes , 8: outre ce pour les lier d’autant plus àfoy , il agnales plus
ap parens à force de dans 8: de preiens,8: le menu peuple par pluiieurs large es 8: congiai-
res, ie reioluant, comme il fit,d’y palier ion hyuer: 8: non feulement il ie rendit le maiitre
de cette ville fi renommée , (car bien que cette-cy ne fait ballie que proche des ruines de
l’ancienne Babylone , tou-tesiois elle ne laiiie pas d’auoir reputation entre les plus gran-
des villes du monde : ) mais il luy venoit Ambafiades de toutes parts des villes de l’Aliy-

’rie 8: de la Mefopotamie, ou ont viet des noms modernes , du Curdifian 8: du Diarbek. 15°!!! Mm
Si que depuis l’Empor de Bal era , qui cit à l’èmboucheure du fieuue Euphrates , entrant 33,333
dedans le golphe de Perfe, preiqueiuiques à la derniere ville,toutes ie rendirent à luy,les tend 350111
plus notables entre autres de la Meiopotamie , comme Caramide, Meredinum , Urfa 8: m”

sado. a

x A

Peries à Ba,
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1535, .Aianceia , qui toutes receuren’t des garniiOns Turques : le relie de l’armée hyuerna par

H- -à’--- les places de la Prouincc de Babylone : car outre l’armée qu’on auoir amené de l’Europe,
les San’jacs d’-Alexandtie , de lude’e,de l’vne 8: de l’autre Surie, 8: de Comagene , eiioient

Venus trouuer l’Empereur Othoman auquues leurs Timariors.Tout cét hyuer fut paiié
en Babylone ,-en ipeâac-les 8: diners paliebtemps ,au meime temps que l’Empereur Chat-
les le Œjnt citoit retourné victorieux d’Afrique : ainii cettuy-cy ie reliouylioit à Na-
ples de la conqueiie du Royaume de Thunes fur le Turc , tandis que l’autre pallioit ion
temps en Babylone -, pour s’elire afiubiedty les Prouinces de Meiopotamie 8: d’Aliy rie ,
fans Cou pfrapper’unais nous parlerons cy.-apres de cette guerre d’Afrique , pour ne point
interrompre les diicours de celle de Petie : Solymantoutesfois n’elioit point tellement

sa! mm a adonne à ion plailir qu’il ne donnait ordre à ies affaires :car aptes auoir , ielon la conflue
aulne"; me des Turcs , diuiié la Prouincc en Sanjacats,8: par deii us tous vnBeglierbey , qu’il cita.

* amine; le bliil: en Bagadet, il fit faire à la citadelle qui y elioit,de toutes nouuelles 8: tres-puiiiantes
3’333" fortifications,y faiiant faire des folie: larges 8: ptofonds,dans leiquelsil fit entrer vn fleu-
îîqnifiela ne, que Verantian appelle Sat, lequel il faut de neceflite’ que ce foit Tigris : car ce-fieuue
ÈËËL’f’ 8: l’Euphrate armoient la ville de Bagadet , 8: ie meflent eniemble , non gueres loin de

’ Babylone. q
h N ce temps aulii le Padîichac , ( c’efi le meime u’Empereur ouSouuerain Seigneur)

fit citrangler le Dephterdar-azem , le grand threiorier à içauoit ou iurintendant des
cephwm. finances , qui auoir nom lichender Zelebis , comme il nous difions Alexandre le noble,
am clima- atteint 8: conuaincu de crime de peculat , 8: d’auoir deflourné beaucoup des deniers
8M Royaux z aufii-toii tous ies biens furent confiiquez 8: appropriez au droit du Prince , ou

Beglucat. Ce fut aufli durant cet hyuer que Plus Renes Zelebis , ou Coiroéle noble ,V fils
de Manizalu-ogly ie reuolta contre Solyman , 8: ie retira vers les Azemites. Hibraim ce-
pendant 8: Vlama , qui n’auoient pas mis en oubly leur entrepriie de Perie , 8: principa-
lement ce premier, eilant marry infiniment que la fortetelie qu’il auoir fait faire à Tau-
ris , cuit cité ainfi miierablement abbatuë , 8: tout ce qu’il y auoir dedans ,iaccagé,ne cei-
ioient d’importuner Solyman d’aller prendre ia raiion de ces fuyards, qu’on auroit à cet.
te fois p lus de temps pour les pouriuiure, la iaiion eitaut plus fauorable sils n’eurent ton-
tesfois pas beaucoup de peine à y faire condeicendre leur Empereur z car outre ce que
ion ambition l’y portoit alita d’elle-meime , la grande vogue de ies’proiperitez luy for-

soma" æ moit dans l’eiprit des eiperances deie ,rendre non feulement ieigneut de la Perie,maisen-
tourne en Cotes le Souuerain moderateur de tout l’Orient: ion armée citoit fraiiche 8: repoiée , 8:
P”’°’ outre ce renforcée du iecours qui luy elioit venu d’E ypte 8: de la Surie , il qu’il tenoit

pour tout aiieuré qu’il auroit à cette fois la raiion de on ennemy. Il partit doncques de
Bagadet le dernier iour du mais de Ramazan , qui cil leur dernier mois , en l’an de nofire.
ialut , mil cinq cens trente-cinq , 8: de l’Egire neuf cens quarante 8: vn , reprenant le

chemin de Tauris. h ,T ACHM as qui auoir creu que les Turcs ie contenteroient des pertes qu’ils auoient re-
ceuës, 8: qu’ay ans defia pluiieurs fois éprouué qu’il citoit bien malaiie’ qu’vne grande at-

mée peuli iubiiiier en la Perie , 8: qu’vne petite d’vn autre calté ne s’y feroit que perdre,
ic tenoit pour lors dans fa ville de Taurin mais ayant entendu l’arriuée deies ennemis , il

hmm, la quitta derechef,8: ie mit à la fuite,8: pour oiier tout moyen à les ennemisdele poutiuia
qui": un", ure,il faiioit vu degali vniueriel par tout où ils palioient, emmenans ceux qui citoient fur
faon-les lieux quant 8: eux , laiiians enfinvne fort trilie 8: deierte iolitude , ou ils penioient

’ ’ que les Turcs deuoient palier. Cela mettoit Solyman en vne extrémecolere , de voiries
ennemis échapper ainfi à tous propos deies mains à li bon marché. Ayant doncques pris
l’élite de tbute ia gendarmerie, il leur commanda de les pouriuiure en la plus grande dili-
gence qu’il leur feroit poifible , 8: de les combattre en quelque lieu qu’ils les peuiiene

n rencontrer. Mais comme ils citoient delia en chemin pour executer le commandement
93":; de leur Empereur , ils ne trouuetent que des campagnes deiolées , 8: vne li grande (li-î
(fiofi , a: (à, iette de toutes choies par où ils palioient , qu’ils ne trouuoient pas bien iouuent de l’eau;
des T rag à cela leur faiioit penier à la grande necellité qu’ils auroient à leurretour; il bien qu’apres
les auoir quelque temps pouriuiuis , voyans qu’ils s’abyimoient de plus en plus dans la.

I profondeur de ces deierts , fans eiperance de faire aucune rencontre , 8: qu’ils auroient
pluiioit la faim à combattre queles hommes , ne trouuans pas feulement out repaiiire
leurs montures , ils s’en retournerent à Tauris. Ce fut lors que Soly man in prendre 8:
eflrangler ladigiar , qui auoir cité cauie qu’on n’auoit point combattu contre les Peries,

lors qu’ils vinrent à Tan ris. ’ .0 R comme cette ville citoit la capitale du Royaume ,’ aufii citoit-elle decorée de pa-
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lais 8: in perbes edifices ,chacun des grands du Royaume y ayant leleur pour leur retrai- .5
te,lorsqu’ils faiioient leur refidence à la Cour de leur Royzmais fur tous paroiiioit la mai- niché me. ’
ion Royale, d’vne .tres-riche 8: excellente beauté,decorée encores de lambris dorez 8: de par 5* ",1-
diueries peintures de toutes parts,comme ces nations-là excellent toutes les antres en ce c hum
qui cit de la mignardiie 8: gentillelie,8: auxinuêtions de toutes fortes de beaux ounra ges’.

. L’Empeteur Turc voyant doncques qu’il ne pouuoit joindre les Azemites, 8: que cette ’*
guerre traiiriant aini1 en longueur , coniommeroit pintoit ion armée qu’il ne déferoit ies
ennemis,il ie reiolut de ie retirerzmais il voulut auparauantimprimet par toute cette Pro-
uincc de li grandes marques de ion arriuée , qu’il en fut memoire à iamais. Ce fut lors
qu’ayant fait dépouiller ces riches palais de tout ce qu’ils auoient de in perbe , il com-
manda qu’ils fu lient démolis iniques aux fondemens , 8: que la bride fuit laiche’e aux fol-
dats de faire tout ce qui leur plairoit dans cette grande ville :. les panures habitans qui
citoient fans muraillesp8: fans arines,ie jettoient aliez aux pieds de leurs cruels vainqueurs
leur promettans toute obey auec; mais toutes leurs larmes ny leurs cris ne (peutent flé-
chir ces cœurs inexorables , qu’eux 8:.leur ville ne ioufirilient toutes les mi etes qu’ont s d
accouiiumé d’endurer celles qui font priies d’aliaut, pillage, violemcnt, maiiaÇrC , caPtÎ- m5353 in
uité ,« embrazement , 8: tout ce qui ie peut imaginer de cruel y fut exercé : il que le lieux zircon:
plus niche fut égalé au plus panure , faiians vn tel degait par toutes les contrées ou ils "°’fi"”
mirent le pied , que les Annales diient que tontes choies furent reduites en me extréme
miiete,8: comme à leur dernietefin,la fureur s’cflant eitenduë iniques auxiumens 8: autre
beiiial,.elitanglans tout ce qu’ils ne peutent emmener quant 8: eux,8: la rage ayant paiié
iui ues aux choies inanimées , ils deierterent par le feu les champs 8: les contrées , ou ils
pa erent,8: pour comble de tout leur mal-heur,ils emmenerent en me perpetuelle ierui.
tude des familles entieres qui auoient quelqueindniirie particulier-e pour les ouurageszen
fin tout Ce qui citoit parmy ce peuple en fleur d’aage 8: de beauté de tous iexes , fut la
proye du viâorienx , 8: emmené à Confiantinople. ,

S o L Y M A N ayant ainli fait cette rafle, ie retira à Carahemide , mais ie doutant bien
pue ion cauteleux ennemy ne le laiii croit retirer fi à l’aiie, fans luy donner quelque cami- Doum qui
ade, il mit à la queuë de toute l’armée vu bon nombre de ies plus valeureux ioldats pour un: Solyman

luy tenir teite, fait u’il voulufl fimplement eicarmoucher ,ou rendre vu combat general 3 if" et?”
auecques toutes fesiorces r les Turcs appellent Ces gens de guette-là. Dundar, comme il on à: 12’533:

.diioit le guet z Paul loue dit qu’ily’auoit quarante mille hommes de chenal , 8: deux mil. i ’
le harquebnliersdu nombre des laniliaites : ayant mis les deux Beglierbeys d’Egy pre , 8:
de Surie, l’vn à l’arrierecgarde 5 8: l’autre fut les flancs du bataillon du milieu : comman-
dant à, Vlaman de voltiger de part 8: d’autre , 8:pouruoir à tous les accidens qui pour-
roient iuruenir. Ce fut l’ordre que Solyman tint marchant par pays.

M A I s cependant Tachmas ayant recounté quelques forces des Hibetiens , 8: iça- hmm.
chant que ies ennemis s’eiioient retirez , vint auecques ion armée à Tauris ,où voyant ’"-
toutes choies en vne telle deiolation , outré d’vn extréme regret, tant de la miiete de
ies fuiets que de ion Palais u’ilsauoicnt demoly , iniques à n’y lailier pierre fur pierre,
le degail general de toutecla Prouincc , 8: l’embraiement de tant de riches metairies
dont on pouuoit encores voit la fumée eipoiliede toutes parts, iura de s’en vanger. Il Valeur a.

. auoir entteies Satrapes vn Caramenien , que les Peries appelloient Deliment, vaillant Ëgkdi
8: hardy par deiius tous ceux de l’armée des Peries , toutesfois ils tenoient entt’eux qu’il m
suoit plus de force 8: de valeur que de prudence 8: de conduite , 8: dautant qu’il s’ex- on, qu’efiq
poioit toufioursaux (plus grands dan’gers,on l’auoit nommé Dely , iurnom que les Turcs ce-
donnent a ceux qui ont les plus prodigues de leur vie,8: deiquels la figure 8: deicription
fe pourra voir cy-apres , à. la iuitte de cette hilloire. Cettuy-cy , com me il citoit toufiours ÊÆËJËEË
des premiers à s’expoier à l’aduenture , ie preienta à ion Roy , s’offrir de ratteindre l’en- Rox, ’

nemy, 8: de le choilir il bien a ion aduantage, qu’il luy feroit payer l’interel’: des domma-
ges qu’il auoir faits à la Perie ; 8: des cruautez qu’il auoir exercées contre ceux qui ne ie

- psst: noient dcffendre,li on luy vouloit mettre en main, des forces baiiantes pour executet

n deliein. 7 . - .La neceliité des affaires fit queTachmas prelia l’oreille à cette ounerture , 8: ingeant
bien qu’il falloit s’expoiet à l’aduanture pour auoir la raiion d’vn li puiiiant ennemy ,qu’il ,

n’eitoit plus temps de temporiier , que peut-eût: fa retraite ie feroit de forte qu’on luy Tac]! a
outroit faire viuemeut relientir la valeur d’vne nation de laquelle il penioit triom pher,’ au." a:

ans coup fait, 8: emporter les dépouilles paiiiblement à la maiion. Loüant cettuyocy de (mm à Dt!
ion haut courage 8: de fa genereuie entrepriie, il luy donna la tierce partie de ia caualerie, v 3
auecques promelies de mes-grandes recompenies , s’ilrctournoit vifiorisuxôt autan!"
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,5 35,. quelque aduantage iur l’ennemy, Cettuy-cy ie mit incontinent en chemin auecques ia

m-trouppe , prenant les "chemins les plus courts , où il ellort conduit de fort bon cœur par les
habitans du pays , pour la hayne qu’ils portoient aux Turcs,l’artiere-gatde deiquels efioit
delia arrînée à Bethlis, ville aliez renommée és ftontieres de l’Empire des Peries, enuiron
«le pied du mont Tautus z d’autres diient que c’elloit au deliroit de la montagne de Cara-
candie , qui leur iaiioit croire qu’ils auoient échappé toutes fortes de dangers , Solyman
8: ceux qui l’accompagnoient ,elians arriuez à Charamida, fi qu’ils n’auoient plus injet
d’entrer en doute d’citre poutiuinis.

gfgjmt M A! s Deliment qui anoit fait vne fies-grande diligence ,’ 8: qui n’elloit d’oreina-
p.,..rru.p.e... nant gueres elloigné de ies ennemis , auoit de bons eipionsdetoutes parts , qui luy rap-
3re lehm. portoient fidelement tous les delieins des Turcs,8: n’y ayant pas plus de dillance d’Vn c5 p

àlautre que d’vne iournée,il fit aduertit le Capitaine de la Citadelle de Bethlis de ion dei-
fein,à ce qu’il ie tint preil,lors qu’il verroit le fignal qu’il luy donneroit,8: qu’il fifi ion ci.

fort de ion collé auecques la plus grande im petuofité qu’il luy feroit poliible, afin que les
Turcs creulient elire aliaillis de toutel’armée des Peries. Ayant doncques appris que les
0imanides laliez 8: recreus d’vn li long voyage , fans crainte aucune , 8: ians meime.
auoir mis des ientinelles , ny ie tenir iut leurs gardes , ie repoioient aliez pres de la ville,
il ie découure aux, liens , leur moudre que l’occafion. citoit venuë de prendre la rai-
ion des outrages qu’ils auoient receus par cette barbare nation , que leurs forces n’é.
toient pas a la verité ballantes pour les attaqueren plein iour , mais qu’eux s’eflans fans
aucune deffiance biliez enieuelit dans le vin 8: le iommeil , regorgez. qu’ils filoient
maintenant de leurs dé poüilles , il ne doutoit point que tout ne fuit en deiotdre

chez eux. . .Qy’A la vetité ils faiioient vne entreprife qui citoit bazardeuie cg apparence , mais
qui citoit tres-ieure en effet , qu’ils remporteroient eux ienls toute la gloire 8: l’honneur
d’auoit pris la vengeance pour la patrie, aulii en citoientbils le nerf 8: la force , non qu’il
n’y en peuli’auoir en l’armée d’aulfi’vaillans 8: courageux qu’eux , mais dantant que ion

principal mouuement dépendoit de leur hardielie : 8: toutesfois le bonoheut auoit
Voulu que leurs ennemis ie fulient d’eux-meimes liurez pieds 8: poings liez a leur miie-
ricorde : car qu’en-ce autre choie que de prendre vn homme de guerre au milieu d’vne’
campagne, endormy fans aucune delience ny fentinelles 2 &tontesfois c’eli ainfi que
Vous les trouuerrez, de forte qu’il ne tiendra qu’à vous, que demain le Soleil à ion orient,
ne couronne vos chefs de triomphe 8: de gloire , 8:qu’il ne couure le front de vos en-
nemis de honte 8: d’ignominie. Eux autant poulie: d’vn defir de vengeance que de vail.
lance , luy promettent de le iuiure par tout , 8: quand bien ce feroit en plein midy , qu’ils
eipetoient tant en la iuliice de leur cauie , 8: en la grandeur de leur courage , qu’ils au-
roient la raiion de ces barbares , qui n’anoient l’alieurance que de s’attaquer a des fem-
mes 8: a des gens deiarmez : luy les ayant loüez d’vne fi belle reiolution ,8: alieurez que
leur voyage 8: leur execution feroit celebre 8: memorable à iamais , il les fit marcher au
pas feulement ,pont gagner le temps 8: prendre l’heure à propos pour l’execution de ion

entrepriie. ’ . ’ , ’ V i .les un! , TOVT ainli que .Deliment ie l’effort perin adé ,amfiletrouua-il , aiçauoir vne grande
(mm, par nonchalance de tontes choies , 8: vn meprxs de tonte dricrplme , comme s’ils enlient elle
les Perles. en pleine paix,8: retirez en lieu de feu reté. Ce qui fut canie que les Peries eurent le temps

de les enuironner , 8: de leur donner l’alarme fi chaude de toutes parts , que tout ce que
i l. eutent’faire les deux Baliats , ce fut de monter àcheual z quant aux Ianiliaires , leurs

fiat uebuies leur citoient inutiles durant la pluye 8: la nui& , 8: fi les pieces de campagne
qu’ils emmenoient quant 8: eux , auoient elléf laifies par l’ennemy , fi bien qu’il n’ auoir:

tefiliance de nulle part, 8:de tous collez grande occilion. Les deux Baliats me mes 8:
Vlama, voyans vn li grand deiordte, 8: u’iln’y auoit nulmoyen de taliemblet ,ny enco-’
res moins de ralieurer leurs gens parmy es tenebres, 8: vne telle confufion , ic fauuerent:

. , quelques Sanjacs ie mirent en delience , mais ils furentbien-toit maliacrez , 8: les autres
ggïnajc’m’. pris priionniers: enuiron huiét cens [miliaires s’efians raliemblez , plutoll par la roua
m choies l .tine d’vne’continuelle diicipline militaire qu’ils exercent ,qu’autrement, tinrent vn peu
9m” W” telle,mais enfin ils ie trouuerent preliez de fi prez,que toute eiperance de ialut leur eilant

oliée , ils furent enfin contraints de ie rendre au diicretion de Deliment,apres auoir mis
les armes bas , tout le relie fut taillé en pieces. Si bien qu’on tient que cette delfaite en:
vne des plus fignalées pertes qu’ayent iamais fait les Turcs: 8: toutesfois les Annales

Propos qu’il

tint aux fient

s t ’11 z . . . . .demeurerent ut la place , le quatrieime Vint en la puiliance des Per es , 8: le cmquieime
fe faluna:

diient qu’il n’ en demeura que douze mille , 8: que de cinq Sanjacs n’il y auoir , les trois

-a-A
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ie iauua : fans faire mention des Bali ats , ny Beglierbeys , mais feulement de Vlama ni 15 35?

i ie iauua. Cettedel’faite aduint le treizieime iour d’06tobre l’an mil cinq cens trente-3x;
Deliment 8: ia trou ppe ie retirant ainii plein de gloire 8: d’honneur vers ion Roy:tant y a
que ces deux voyages de Petie coulierent bonne aux Turcs. Car quelques-vus ont lailié
par eicrit que de prés de 500° o o. ames,(.nombte merueilleux) qui palierent l’Euphrate,
il n’en retourna pas de iains 8: diipos à Confiantinople plus de 8 o o oo. . ,

C E T TE deffaite corrigea bien le plaidoyer à Soly man , qui alloit encores quelques XXVH-
delieins de pouriuiute les Peries r car reconnoiliant alors la difficulté qu’il y auoir de ,
dompter cette nation , il commença de prendre en, hayne celuy qui luy en auoir periuadé lletmlrgle So-
la conquefie : mais pour l’heure quittant Carahemide , il vint à Halep , d’où ayant re-
mué ion camp ,il reuint à Conflantinople , 8: comme il fut atriué au Boiphore , on dit ’
qu’Hibraim s’en alla deuant , qui luy fit conurir les riuages de draps de ioye , enguiie de
triomphe. Orellantarriué à Confiantinople , on fceut incontinent le iuccez 8: les patti-
laritez du voyage:8: Côme il auoit cité entrepris contre la volonté dela mere 8: de la fem-
me’de Solyman, cette-là iceutbien faire ion profit de ce qu’elle luy en auoir predit, 8: cet-
te-cy rapportoit le tout au maunais conieil d’Hibraim,8: encores plus a ia mauuaiie con. La mm a la
duite , diiant qu’il eltoit trailtre en tontes choies , comme celu qui n’eüoit que Turc en femme de se,
apparence , 8: Chreltien dans le coeur. Cette femme [pro toit ainli du deialire de à?" me
cét homme ar la grande hayne qu’elle luy portoit , non eulement pour ion authorité maïa
iupréme 8: liirpaliante les bornes d’vn injet 8: d’vn homme. particulier , mais plus en. Barra, ’
cotes à cauie de l’amitié qu’Hibrahim portoit à Muliapha , fils aiiné de Solyman , mais i
d’vne autre femme , luy diipoiant toutes choies pour le pouuoit faire patuenir à l’Empi-
te , 8: Roxelane taichoit d’y faire ,paruenir ion fils Bajazet : car encores qu’elle cuit
grand pouuoit fur ion mary , 8: que quelquesfois il inclinait aux prieres 8: mignardiies
tres-alieétionnées de cette-cy , toutesfois Hibraim auoir acquis vn telpouuoir in: ion
maiiire , qu’il delitniioit en vu infiant tout ce que l’autre auoir peu gagner par. ies arti-*
fices. Toutes ces choies , dis-je , auoient en endré vne hayne mortelle dans le cœur de ,
ces femmes contre ce ’perionnage , parmy le quelles ie nielloient encores plnfienrs rap-
ports qu’on faiioit auSultan ,ielon l’ordinaire des courtiians , toufiouts plus propres à
deliruire leurs femblables qu’à les eliablir , l’enuie qui les ronge ordinairement 8: leur
cauie milleinquietudes en l’eiprit , les rendant touliours trcs-vigilàns au dommage de
ceux auec leiquels ils faiioient profeliion d’vne tresintime amitié. A tout cec elioit
ioint le relientiment que Solyman auoir de la perte , qui fut la principale cauie dyu mal.
heur d’Hibraim , 8: qui fit ouurir l’oreille de ion Seigneur , aux diicours qu’on tenoit de

lu . ’ i’ yM A I s auparauant que de raconter cette biliaire fi tragique , il fera bien à propos de
iç auoir l’origine de ce Balla , 8: comment de n’es-petits commencemens il citoit parnenn 0,53m
à vne telle grandeur 8: felicité mondaine. On dit qu’il elloit né d’vn meichant hameau au d’Hibraim 4
delius de Praga , village de’la region de Buthintro-en Albanie , 8: emmené de la comme un? ,Pm’
Apricien , ou enfant de tribut , par ceupaqui font deputez pour-faire cette miierable 8: de- fig"; i
plorable aâion ,ilfut donné par Sultan Bajazet à Scender Baiia , celuy qui fit de il rands 1
nuages furies frontieres de la Marque Treuiiane , 8: le long des Bennes de Nutilîn , de
Liuenza , de Liiontio , 8: de Tagliament. Sous cettuy -cy il apprit la langue Arabei ne ,
à bien eicrire , 8: jouer fort excellemment des infirumens , 8: comme il citoit naturelle-
ment propre , 8: d’vne conueriation fort plaiiante , qui auoir la parole fort bonne , 8: toil-

. jours accompagnée de quelque facetie acelale tendoit fort agreab le à ce Bali a, qui tenoit
plaifir aux gentillelies de cette premiere ieunelle. Mais depuis voyant qu’il ie pet eâion.
noir auecques l’ange , 8: qu’il promettoit delia de ioy quelque choie de plus grand que fa

’ condition , il le donna à Solyman , du vinant meimes de ion ayeul Bajazet. Or citoit-il
d’vn meime aage, fi que Solyman prenoit vu merueilleux plailit en ia compagnie , cettuy.
cy ayant l’humeur fort complaiiante, 8: qui içanoit bien s’accommoder aux complexions
de ion maillre.
. D E P V I s Solyman citant patuenn à l’Empire , il l’éleua de degré en damé , iniques à
le faire ion premier Vizir , auecques .vne telle vogue d’authorité 8: de pni ance , que ia-
mais homme ne l’eut plus grande en l’Empire Turqueique , ny peut-clin qui ie ioit
peu égaller à elle , car il iembloit qu’elle marchall du pair auecques celle du Sultan , non
encores d’vne faneur paliagere , mais qui dura dix ou douze ans confiante :8: permanen-
te , n’eliant petit que par elle-meime , 8: accablée ions le faiz de fa trop teleuée felicité :
rien n’elloit bien-tait , fi Hibraim ne l’auoit entrepris , tout fléchilioit ions ia volonté ,

p luy ieulelioit le confeil de ion mailire , rien ne ie pouuoit executet fans ion apprrobation,

’ ’ t
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1’535. on fans ion commandement , 8: ce qui citoit plus grand que toutes ces choies , c’elioit

*" ---’- que fans l’ordonnance de Solyman , il donnoit les gouuernemens des villes 8: des Pto-
uinces à qui bon luy fembloit, n’eitant pas feulement par deli us les Vizirs,ny pour la con-
duite des grandes aEaires , mais encores alloit-il égard fur toute la gendarmerie , 8:
fur tous les oflîciers de la maiion Royale , auiquels cilices il mettoit le plus iouuent
ceux de ia maiion g ion ambition s’éleuant à vne telle preiomption , que ne ie conten.
tant pas de l’elfet d’vne li grande puiliance , il voulut encores qu’on l’ap pellaii dans Con-

itantinople Serasker Snltan,comme il on difoit "le grand Empereur des armées du Sultan,
il voulut encores faire paroiltre fa grandeur aux edifices qu’il fit baiiir tres-iomptueux 8c
de grande dcipenie . entre autres le inperbe palais qu’il fit ballir à Conflantinople en la
place d’Atmeidan on l’I-lippodrome , auecques vne deipenie 8: magnificence tout:
Royale , ou il ie retiroit d’ordinaire, quand il citoit à Conflantinople,auecques vne tres-
grande famille qu’il anoit d’ordinaire à fa iuitte. Or nous auons dit que la cauie princi.
pale deia ruine , fut la perte que les Turcs ionlfrirent en Perie 5 mais c’elt ielon ce qui
elioit de plus apparent -, car il cit certain que le naturel de Solyman n’elioit point fi cruel
pour ie detiaire d’vn homme qu’il aimoit vniqnement , 8: ce pour vne perte qu’il auoit
faire en vne guerre , où s’il auoir perdu des hommes , au moins auoit.îl acquis 8: vny à fa
couronne le Diarbek 8: le Curdiiian. Encore moins , comme quelques-vus diient pour
ies aérions : car il citoit certain qu’elles ie conncrtiiioient en la delfence 8: en l’accroii-
fement de l’Em pire Turqueique,il eit vray queie croirois bien qu’il en amali oit de toutes
parts , comme cette nation eli naturellement cupide de l’or z mais s’il fuit chaliié pour ies
concnllions , ce ne fut pas pour auoir amali é de l’or pour viure à ion ay ie en homme pri-
ué, ains dautant qu’il vouloit ie ieruir de ies threiors pour des delieins trop préjudiciables

à l’Empire. . j ’M A I s il y a grande apparence que ce futponr auoir en intelligence auecquesla mai-
ion d’Auliriche , 8: principalement auecques Charles le qunt , non encores pour alic-
étion qu’il portail au Chriliianiime , mais par vne extréme ambition qu’il auoir de ie faire
Empereur des Turcs , 8: fe deliaire de celuy qui regnoit pour lors 5 c’eli ce qu’en dit l’hi-

. licite de Hongrie , qui a elié nouuellement miie en François , ce qui n’eit pasians grande
Quiet Pun- apparence ; car en cette quattieime expedition ne Solyman fit en Hongrie , n’auoit-il
’Lfii’îhdîe” pas fait aller à neant ces forces li redoutables qu’i y auoir amenées quant ,8: luy , faiiant

an. perdre 8: coniommet inutilement le temps à cette armée , la condniiant par des chemins
tous autres qu’il ne falloit ê Cela citoit canie aulli que Charles leqnint ne s’aduançoit
point , ayant le mot auecques l’autre : ( 8: ie penierois bien que leurs prattiqnes ne com-
mencerent qu’a cette derniere expeditionz) car l’Empereut Charles , comme il a cité dit,
fuyoit cette gnerre,8: ne cherchoit qu’à ie retirer en Efpagne, 8: à faire nouuelles pratti-
qnes contre nous, comme il fitzia principale ambition tendoit auili à ie rend te feignenrdu
Chrifiianiime,comme il portoit le nom d’Empereur.Or le Turc trauetioit en cela ton tes
ies entrepriies : car il falloit employer contre luy les forces qui enlient bien ieruy à nous
faire beaucoup de mal : car qu’ilait eiié porté d’un fincere aEeétion à la delfence de la

Chreliienté , il y apparut quand il quitta Coton , qui citoit vn peu éloigné de iesterres.
que s’il fut à Thunes , comme il feta dit cy-aptes , c’eiioit ion intereli particulier qui l’y
portoit, la priic de cette placeluy eliant trop importante. Mais où cil-ce qu’on l’a veu ia-
mais s’éloigner de ies lilieres, 8: s’en aller en Suric, en la Paleliine , 8: tant d’autres Pro-
uinces pour la delience de la Chreitienté,comme iadis ont fait plulieurs de nos Roy s,ians
autre frni&,autre recompenie,ny autre deliein que la deliurance des Chreliiens,8: l’exal.
ration de la Religion Chreliienne ê cela ne ie trouue point. Cela fait dit toutesfois fans
pallion 8: ians partialité, mais feulement pour faire voit la vetité de l’hilioire d’Hibraim,
8: qu’il fut iul’tement chafiié pour ia trahi on , 8: pour l’intelligence qu’il auoir auecques

cet Empereur , l’ennemy mortel de ion Sounerain, 8: non pour autre injet.
.GRITTY, duquel nous auons cy-delius raconté l’hiitoire , eit encores vn bon teimoin

de cette verité : car l’entreptife qu’il auoit fur la T ranlîiluanie , la mort du Vaiuode , les
- traits qu’il auoir joüez au Roy lean, n’eiioient point de la cômillion qu’il auoit teceuë du

Prince,’mais bien d’Hibraim,duquel il citoit amy intime,8: lequel luy faiioit faire toutes
ces choies , afin que s’il pouuoit fe rendre le mailtre de cette Prouincc , il peuli par aptes,
fous de faux pretextes dépolieder leRoy Iean , 8: par ée moyen auoirle gouuernement
de toute cette partie de la Hongrie , lequel Hibraim luy pouuoit ayiément faire tomber
entre les mains comme celuy qui les bailloit à qui bon luy fembloit. Or ayant vu amy
li confident , voyfin de ceux auecques quiil negocioit , c’elioit pour faire ayiément ies

’ affaires z qu’ainli ne foit , à quel propostoutes ces menées contre ce panure Princeëll n’y

a nulle
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a nulle apparence qu’elles vinlfent de la part de. Solyman z car il citoit en luy de retenir ce 1 y; si
qu’il, luy donna , mais les faâions de ceux-cy, en efioientcaufe,côme vous auez peu voir,
que les Venitiens traitoient. auecqueseux pour leurs affaires particulieres , que ceux-cy
prefererent encores à. l’aduantage , 8c au bien de. leur fei rieur. Adjoufiez-y encores
qu’Hibraim commanda au lieur de la Foref’t , Ambafladeur de France,de le retirer, lequel
toutesfois apres la mort de ce Bafia,Solymâ retint à faPorte,& pour plusfuflifant 8c ir’re.
prochable tefmoignage,les fentes écrites par Hibraim,qui luy furent confrontées par fon-
feigneur,aufquelles il ne fceut que refp’ondre,font foy qu’il efloit criminel deleze majellé. V
i ŒANT. a ce qu’on pourroit dire qu’il luy efloit impoflible de s’emparer de l’Em pire

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 plufllofl aux vns qu’aux autres. Or quant à luy ,il portoit Mufiapha,
Roxelane fes deux fils , 8: luy qui auoir vne telle puifl’apce en cet Empire ,eufi pû parmy
ces diuifions faire vn grand remué-mefnage , citant fupporté encores d’vn fi puifl’ahr
Prince que Charles le (Mut , qui pouuoit tailler beaucoup de befongne à fes ennemis,
citant fecondé de cettuy-cy , auecqueslequel par aptes il cuit partagé. Car à quel pro-
pos traiter auecques Charles,fi ce n’eufl efié pour ce demain a il auoir argent , honneurs, v
dignitez, puifl’ance , authorité , 8c tout abfolu commandement , il ne luy relioit que le
nom deSultan , 8c de Padis-Scach : quel bien luy pouuoit faire l’Empereur en vne fi fu.
preme grandeur P Il falloit doncques de neceflité qu’il cuti des defleins fut la Sounerai;
nete :imais comme ces entrepriies la ne fe peuuent pas faire en Vn iour , aulli bafiifl’oit-il,
fes deileiiis de longue haleine , 8c peut-efire cuir-il fait beaucoup de mal aux Turcs , s’il
n’eufi 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
de mal , aulli cil-il caufe qu’on le découure ) auoient fait en forte qu’elles s’éclaircirent de

la meilleure partie de fes entreprifes. j A
’ O N ne fçait-mefme s’il n’y eut point de trahifon en cette guerre des Perfes: Car Charles

le ’qunt efloit confedere’ auecques les Perfes -, mefme qu’Andrea QIirini , Gentil.
homme Venirien, 8: qui faifoit vn fort grand traficen Halep de Comagene,fut fait mon. r .

i rit fort cruellement par les Turcs, pour auoir ay de de guides, de monture, 8; d’argent vn ’
Aimbaffadeur de l’Empereur , nomme Robert, 8c Anglois de nation , qui alloitiufques en i
Perfe vers le Sophy Tachmas. Or n’y a-il point d’apparence qu’Hibraim , qui auoir fi
bonne intelligence auec luy ,’ n’eufi: rien fceu de cette Amballade 8c de tout’ce qui s’y
paffoit , meime qu’on donnoit fecours au Perlien d’artillerie par le moyen des Portugais.
Ceux qui [ont tant foit peu pratiquez aux affaires ,t peuuent aifément juger que toutes.
ces manigances ne pouuoient pas eflre ignorées de celuy qui manioit toutes les affaires
des Turcs , 8; qui efioit alors dans le pays. Auffi Solyman fut bien aduerty de toutes ces
choies, Si bien qu’vniour de Mercred ,vingt-troifiefme du mois Ramazan ,l àfçauoirl’e

Ç mais le’dixiefme ,il inuita Hibraimfià oupper en (on Serrail,où il luy fut faitVn fefiin fort
magnifique , aptes lequel on ne luy permit point de [e retirer chez luy , mais on le fit cou-
cher au Serrail , où on le fit mourir la nuiâ comme il dormoit , 84 tous fes biens acquis 8:

confifquez auBeglucat. 4 i .. MAIS il me femble que Paul loue récite cette mort plus plusparticulierement: car il dit
qu’efiant venu. ce iour la au Serrail , felon fa coufiume , Solyman entra en fort grolles Regrîd’a
paroles contre luy , auecques re roches de ce que l’ayant éleué de lafange à vne telle han- ÊËËÆÎ:
telle , aptes l’auoir honoré de En] amitié , l’auoir rendu participant de fa fouueraineté , w"
8: l’auoir comble de toutes fortes de biens 8c de felici rez , il auoit eu neantmoins le cœur
fi plein (l’ingratitude , fi meichant 8c fi sraillre d’auoir fauoriféfes plus grands ennemis ,
d’auoir traité auecques eux , 8: defiréleur auancement , au peril de fa reputation 8c de fa
Couronne , qu’il n’y auoir point de fuppliceafl’ez digne pour expier vne telle offenfe: 8: q
que l’autre forcé par fa confcience qui le bourreloit par la connoifTance qu’elle auoir de la germon; v
verité de cette accufation , s’efloir ietté à fes pieds pourimplorer fa mifericorde , mais nom (a fau-
Solyman auecques vu vifage qui ne luy promettoit aucune grace , luy monllra les lettres fi’âfæfiï”
dont nous auons parlé cy-delfus ,luy demandant s’il n’en reconnoifloit pas bien le feing , dede (011’568.
8c là delTus qu’il le fifi retirer , 8c que la nuiét fuiuante il le fit égorger par vn Eunuque 3mm i
auecques vn coufieau recourbé , que le. grand Seigneur luy auoir baillé de fa propre main, mon aux?

pour le faire mourir , lors qu’il feroit endormy. A n . ’
C An on dit qu’Hibraim, lors qu’il citoit en la plus grande vogue de fes prof peritez , 8c

qu’il polTedoit pleinement les bonnes graces de fou Seigneur , il luy auoir requis de ne v .
le.charger point de fi grands honneurs , de crainte qu’efiant atriué au faifle d’vne fouue- in
raine for-tune, il ne le. precipitafi par aptes iufques au dernier degré de toute mifere par les Hibyiaim.

’ ’ . * ’ ’ " T t i j
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1535. enuies 8: les calomnies 5 que Solyman la delfus luy auroit promis en ces termes, de ne luy

"a? e- aller iamais la vie luy vinant , 8: que Voulant obferuer fa parole , il l’auroit ainfi fait mon.
tir , lors qu’il citoit endormy ,dautant qu’vn Talifman l’auoit alfeurt’que celuy qui dora
moit,n’elloit point compté entre les vi’uans, veu que l’aae de toute la vie confiftoit en vne
Veille.Q1elques-vns ont dit aufli qu’il le voulut voir mort,& puis qu’il fit jetter fon corps

e au fonds de la mer , aptes luy auoir donné plufieurs execrables maudiflions. AuIIi-rofl:
qu’il fut iour,on apporta au threfor du Prince tout ce qu’il auoir de meuble 8c d’argent , fi
promptement 8c fi exaâement , qu’on ne lailfa rien à fou infortunée femme que fou
douaire. Aufli»tofi que cette mort ut diuul uée,comme s’il eut elle judiciairement con-
damné , le peuple diffama (on nom par chanfons 8c paroles injurieufes, jettant de la fange
contre [es fiatuës qu’il auoir fait mettre en Hippodrome deuant fou Palais , en guife de
trophée , lors de la viétoire des Hongrois , tant le peuple a d’inconfiance , que celuy a qui
il aura ce iourd’huy rendu tout honneur,& donné mille loüanges’,demain il luy dira mille
opprobres , .8: luy fera fouffrir taure forte d’ignominic. Telle fut la fin de la vie a: de la
puilfance d’Hibraim , enl’an mil cin cens trente-fur , 8c de l’Egire neuf cens quarante-
deux, felon les Annales Turques, 8: alon quelques autres, l’an milcinq cens rrente-fept,
en laquelle fe retrouue vn beau miroir de l’inflabilité de la felicité mondaine , 8: principag i
lenteur en la Turquie , où le plus heureux cit ordinairement le plus miferable.

XXVHL 0R tandis quelles Turcs faifoient ainfi la guerre aux Peries , 8c que toutes leurs forces
, citoient en Aiie , Muley Hafcen que-Barbe-roulTe auoir chalfé de Thunes,s’en allaimplo-
Armé: des ter le fecours de l’Empereur Charles le Q1jnt, comtne celuy qui auoir le plus d’interell: de

ngeflîcm ï tous les Princes Chrefiiens,à vne telle enrreprife , 8: qui pouuoit le plus commodément

unes en . . . . V o aAmqumon. le reflablir en fou Royaume , ayant les feigneuries vorfines de là , 8c prmcxpalement le
"e Baln- Royaume de Naples,que Cairadin menaçoit tous les iours d’afl’aillir. L’Empereur donc-
’°””°’ ques refolu àcette guerre d’Afrique , ayant fait tous fes preparatifs , s’embarqua aBarce-

lonne , en l’année mil cinq cens trente-cinq , auecques trois cens voiles de routes fortes,
autres difent fix cens , 8c quarante mille combattans , fans les mariniers a; gafcheurs qui

, citoient en fort grand nombre , tous les Seigneurs d’Efpagne l’ayant fuiuy , 8c l’Infant de
si?! qui Cô- Portugal qui l’efioit venu trouuer à Barcelonne auecques quatre-vingts nauires de guer-

uerent à . . . , . . .cm, Sam, re. lm Pape y contribua les Decimes d Efpagne,& douze galeres fous a charge de Virgile
Vrhn. Le Roy de France bailloitlvingt galetas , pour garder les riuages de la Chrefiienté
durant cette guerre,où chacun couroit de tous les cantons du Chriflianifme. La Religion
des Chenaliers de [aima Iean de Hierufalem y amenerent quatre galeres , fur leiquels il y
auoir deux cens choualiers choifis,& la caraque ou commandoit Touchebœuf-Clermont,
pour Capitaine du fecours , le Commandeur de Grolée auecques feptante Chenaliers , 8L
un regiment de gens de pied , qui partirent le trentiefme iour de May , le chemin de Tra-
pany , a: arriuerent à Trapopulo en Sardaigne , ou toute l’armée auoir pris terre , 8c de là
auecques vent fauorable,arriuerent le vingt-huiaiefme de Iuin au port d’Vtique,à prefene
Porto Farina , cula galere de l’Ern ereur , qui pefoit plus que les autres , fut arreflée du i
fable: mais André Dorie fit palier c acon à la pfroüe,&alle a la pouppe,& par ce moyen
on tira facilement la galere hors delà. Toute l’armée vint urgir au port de l’eau , ou Bar-
be-roulfe a ant reconnu que l’Empereur y citoit , le repentit fort d’auoir enfermé lit-fien-
ne dans l’ell’ang de Thunes , 8: fit mourir Louys Preflida, Gentil-homme Gennois,fonief-
claue , qui l’auoit alfeuré qu’il n’y auoir aucune apparence que l’Empereur y deuû- venir

en performe. .vnflru’c’ TOVTE l’armée Chreflienne mit pied àterre fous la Goulette , non fans vne grande

OPPO erent . o - ’à la agrume, refiflance des Turcs , qui mirent tous leurs efforts pour l’empefcher , maisvenfin les Chro-
Ëâis 3;! îliens demeurerent les maifires, 8c fe cainpjerent aux enuirons , s’arrefians principalement
de,,;:m’:’:m deuant cette place , d’autant qu’ils Iî’canoient que de la prife’d’icelle dépendoit celle de

les miam. Thunes; La Goulette efioitvne gro e tour quarrée , entourée de plufieurs ballions , 8:
allife prefque fur la bouche d’vn canal , par lequel entrant dans la mer bien auant , elle

A fait tous vis à vis vn efiang , fur lequel cil: affile la ville de Thunes , loin de la mer d’en-
55mm" a, uiron douze milles. Cette ville efioit lors fort grande a: peuplée , mais mal clofe de murs
Thunes. fort foibles a: fort bas , ayant encores trois grands faux-bourgs plus pleins de peuple

beaucoup que la ville , laquelle efioit toute pleine de marchands 8: d’artifans , a: autres
fortes de gens nullement propres au maniement des armes. (haut auxforces de Barbe-
roufle, il pouuoiqauoir huiél: millebons foldats ,dequoy il pouuoit faire citai: , deiquels il

Forcesde auoir mis la meilleure partie dans le fort de la Goulette , qui citoient commandez par
Wh Wh deux grands Corfaires que nous auons dit cy-defl’ us s’eflre joints à Barbe-roufle , lequ cl

commandoit au demeurant, 84 à vu grand nombre de Maures 8: d’Alarabes, tant de pied

’ ’ a i que
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que de chenal, qu’il amalÏ oit de toutes parts ,8: lefquels il enuoyoit 8: menoit luyamefme 13 5 5? .
à la guerre , drelTant àtoutes heures des efcarmouches pour molefter le camp des Chré-
tiens, a: empefchcr les approches des batteries qu’on dreffoît contre cette forterelfe , 8c

Qfurprendre ceux qui alloient au fourrage , cherchans fur tout de l eau , qui cil rare ente

s-lâ. -p3)Cl.r.vx de la forterell’e firent aufli au commencement quelques forties,vne où le Comte
Hierofme Spinola , 8c le Marquis de Final furent tuez , comme fut aulli le Comte de
Salme ,en Vne embufcade que luy auoit dreffée Salecvn des Capitaines de la Goulette, 90m! du
mais vne des plus fignalées,fut celle de Rais Tabac t car cettuy-cy efiant venu attaquer les trama... 1.
tranchées des Efpagnols , ils en firent vn grand malfacre, tuerent le Capitaine Alendis, giflera, où
gagnerent l’Enfeigne de Sarmento , mettant tout en tel defordre 8: tumulte , qu’il efioit ââelâfi’ênëei.

prell de faire vn plus grand effort , fans la preience de l’Empereur’: lequel y ellant venu gpeurICluég
tout armé, les arrefia,.8c remit chacun en fou deuoit , 8: ainfi les TurCs fe retirerent. Mais "m’-
comme vn autre Capitaine de la Goulette , nommé Giaffer , cuit voulu depuis faire vne
autre fortie , efperant vne auili bonne aduanture que fon compagnon , il fut chargé fi vi-
vement fur les mefmes tranchées -, quayant cité tué fur le champ , le relie de fatrouppe
demie rompuë fe retira.Les Efpagnols pourfuiuans leur pointe monterentiufques fur les
remparts 84 les ballions de la Goulette , où Diego d’Auila , Lieutenant du Comte de A in .
Nucolaire , planta fon Enfeigne , 84 fauua lesEfpagnols ui feretirerent en fort bon or- dEÏ’T’ÊmÏËË
dre , reconnoilÏ ans dés lors que cette place n’auoit as efié ortifié’e , comme on fe l’efioit les Chrpfliéa

imaginé. L’arriuée aulii de la caraque de Malte, le fit plus particulierement reconnoillre:
,car ayant tiré contre la tour , toute leur artillerie , la plus grande part en fut abbatuë .8: ’
demolie, 8c grand nombre de Turcs ellou fiiez fous les ruines.Ce fut lors qu’on reconneu:
aulli que l’artillerie des Turcs n’eltoit montée fur roües, ô: qu’elle ne fe pouuoit commo-

dément manier 8: remuer , qui citoit la calife qu’elle n’auoit pu offencer la caraque , 8c
tiroit ronfleurs trop haut ou trop court-,toutesfois ny les vus ne fe lall oient de bien affail-
lit , ny les autres de febien deffendre , durant l’efpace de cinq femaines ou enuiron que

cette place fut alliegée. . i ’M A t s la batterie ayant continué plulieurs jours , a: la tout a: lesballionsfe trouuans un :6113
ruinez de toutes parts , l’Empereur , pour ofier le temps aux affregez de reparer les bref-
ches , ordonna l’affaut genet: l,donnant l’auant-garde par mer à ceux de Malte,& faifant ’ "
publier vu preient de cinq cens efcus à celuy qui entreroit le premier dans cette place.
Cela acreut encores dauanta ge le courage aux foldats de bien faire leur deuoir : les Che.
ualiers de Malte , auquues leurs barques 8c efquifs , s’aduancerent les premiers àdix pas
prés de terre , a: eflans arrellez dans le grauier , celuy qui portoit l’Enfeigne de la Reliæ ’
gion , qu’on appelloit le CheuaIier Copier de la maifon d’Hieres, au Bailliage de Vienne, «
e ietta le premier dans l’eau auecques fon Enfeigne , efiant fuiuy de tous les Chenaliers Les Chenu:

gui la pallerent,ellans dedans iufques à la ceinture, 8: delà firent tant d’eiforts de monter "eMCM’M

ur la brefche à trauers les barquebufadesfieches , pierres 85 artifices à feu,qu’on tiroit 8:
qu’oniettoit fur eux de toutes parts , qu’encores qu’ils fuirent la plufpartblelfez , ils fi- bichât:
rent tant en grimpant auecques les pieds 8c les mains , (ceux des premiers rangs aydans
aux autres ) qu’enfin ils gagnerent le’haut des bbuleuerts 8: de la tout , forcer-eut 8: re-
poufferent les Turcs , comme firent aulii les Efpagnols du coflé de terre : toutesfois l’Hi-
flaire de l’Ordre de S. Iean de lerufa lem , dit que les Chenaliers conquirent les premiers
la grande tour , comme l’on vid à l’Enfeigne de la Religion , que le Cheua1ier Copier
manioit 8: arboroit au veu de toute l’armée. Mais ce grand cœur , 8L leur vaillance,auec-

ues l’alfeurance qu’ils eurent de garder feuls la forterelÏe iufques à minuifi , auecques o. la au.
ort grande incommodité , dautant qu’ils efioientla plufpart blefl’ez , fit que l’Empereur "(me de

ne voulut plus permettre qu’ils fe trouualTent en ros , ny auecques leurs armes a; En»
feignes , aux occafions qui fe prefmterent depuis 5e relie de cette guerre, mais feulement in": ’de
qu’ils fe mellaffent , comme particuliers,fous la cornette des volontaires , fans porter la nm”
Croix de leur Ordre,Ce qui les mefcontenta fort;mais s’ils fu (leur demeurez des derniers
à la prife de la Goulette , on ne les cuit point empefche: d’aller à’celle de Thunes; le tout

a toufiours tourné à leur honneur. I l
LEs Turcs voyans doncques leurs-ennemis dans la forterefl’e , 8c qu’ils commençoient m mas

"à malfacrer de toutes parts , fe fauuerentvà Thunes, palfant par delf us le pont de l’embou- maïa: par!
cheure de l’efiang,à l’entour duquel furent que tuez , que noyez , enuiron quinze cens du û finit: l
collé des Turcs , 8: bien cinq cens de celuy des Chrel’tiens , quitrouuercnt fur cét efiang,
cinquante-trois,tant galeres que galeottes a: fufles,les autres diient quatre-vingts,& bien

A trois, cens pieces d’artillerie. ToutesfoisBarbe-toulïe ne perdit point cgur , ains ayant ’
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.15 35. encouragé’fes gens , leur remonllrant qu’il elloit impoliible de delfendre cette place tou-

517;,ng te ruinée , mais s’ils vouloient-auoir le courage de les attaquer , qu’ils n’auoient pas perdu
encouragera tant d’hommes que cela les deuil épouuenter , la place auoir ellé plulloll furprife que
fient- . prife , 8c qu’ils la fçauroient mieux reconquerir qu’ils ne [auoient pû dell’endre -. qu’à

. l’heure tousles Giafiriens elloient empefchez à departir le butin , 8: à penfer à ce qu’ils
auoient à faire , mais qu’il les falloit releuerde cette peine , qu’ils auoient allez d’expe-

l ricnce , quel grand aduantagec’elloità ceux qui prenoient a; attaquoient inopinément
, l’ennemy , principalement quand on citoit contraint de s’expofer à l’aduanture , pour le
I deliurer d’vn mauuais pas,,qu’ils auoient encores huiôt ou neuf mille bons foldats, lefqttels
il s’alfeuroit ellre capables de furmonter leurs aduerfaires fans vn bon nombre de Maures,
8: autres gens du pays , defquels , bien qu’il ne fifi point d’ellat ,li eli- ce que s’ils auoient

. , . feulement l’alleurance de fupporter le premier choc , fouficnus qu’ils feroient . leur
qîfï’ËÊÎS: vaillance , l’enncmy prendroit aulli-tol’c l’épouuente. Et de fait , ayans pris,re durion

Thunes. d’atta uer les Chrellicns , ils fortirent de Thunes , 8c leur vinrent prefenter la bataille, I
où ils firent merueille de bien alfaillirôc de le bien delfendre. Si que felon les Annales,il
y demeura fept mille Chrefiiens fur la place , 84 feulement deux milleTurcs ,mais c’elloit
beaucoup pour leur’petit nombre, aulli le voyans accablez par la multitude de leurs enne-
mis , ils commencerent à faire retraite vers la ville. Mais commeils le perdoient retirer
en la forterelfe , ils furent tous elionnez qu’ils trouuerent lesportes fermées , de les En.

feignes des Chrellziens plantées fur les murailles. .
C E C Y citoit atriué par des efclaues Chrefiiens ,’ la plufpart pris par Barbe-ronfle ,fnr

les colles d’Italie,lefquels on dit qu’il vouloit faire mourir,auparauant que de donner cet.
te bataille, 8: qu’il en fut dellourné par les Capitaines : ceux-cy , commeils virent les

Le: trams Turcs horsde la ville , allez empefchez à le bien delfendre , trouuerent moyen deie delà-
maman r, urer , 8c de s’emparer de la place. L’Hrlloire de l’Ordre de S. Iean de Ierufalem raconte
giîïnèdâh cecy plus particulierement : car elle dit qu’entre cesefclaues , il y auoir anheualier de
(une: e cet Ordre,*nomme’;Paul Simeon ., lequel s’elloit tondu familierde deux œnegats ,l’vn

nominé Many , 8: l’autre Gialfer Aga , auparauant nommé François de Medelin , à: l’au-
tre Vincent de Catare , tous deux Efpagnols. Ce Chenalierfceut li bienzperfuaderceux.
Gy , .8: les remplit d’efperance de andeur , a: de toute forte d’amusement , qu’ils le ne.
foin rent à cette entreprife , fi qu’i leurs ouurirent les priions , 8: ballerent à ces panures
efclaues des ferremens pour rompre leurs draines ,len forte qu’ils fortirent de ces priions,
bien enuiron lix mille dcmypmads , qui s’armerent aulli-tolt de ce qu’ils purent trouuer ,
8c vinrent attaquer les Turcs de la garnifon.

L E Gouuerneur de la citadelle , nommé Ramadan ,s’ellant réueillé au bruit , prit les
armes, repoull’a les remiers qui l’allaillirent , 8: en tua vn -, mais cependant les deux re-

le Gouuer- negats ouurirent la faille des armes aux C brelliens qui s’armerent, ce que fçachant le Goa.
3353 111:” uerneur , 8: ne voyant plus aucun moyen de tenir la place , fit tant qu’il gagna vne porte,
quine in: ’ fouit auecques la meilleure parties des liens , emportant quant 8: luy ce qu’il pût recueil-
:ïcliuss- lirdu meilleur de les meubles : alors les Chrelliens tuerent le relie des Turcs , a: le rendi-

rent les maillres de la forterefie. Le iour venu , ils trouuerent l’Enfeigne que les Turcs
auoient oltée à Sarmente,8c l’arborerent fur la plus haute tour du Challeau,qui fut caufc
que l’Empereur leur ennoya incontinent du fecours : mais cependant Barbe-rouir e falloit
tous les efforts pour les perfuader de fortir,& fe retirans à fauueté, luy liurer la forterelle;
mais voyant qu’ils n’y vouloient nullement entendre , a: qu’il le trouuoit enueloppé , de
toutes parts,il penfa deuant que fes ennemis enlient reconnu leur aduanta e , que le plus

â’r’l’êr’cwf” feur pour luy citoit la retraitte auecques ce peu de forces qu’il luy refioit,il e retira à Bon-

Bonne, jadis ne , laquelle il abandonna encores , n’ellant pas tenable : cette ville s’appelloit jadis Hyp-
Hïrr°nei pone , fur le lieuue Rabricat , à prefent Ladoc , de laquelle fut jadis Euefque Ce Doéteur

des Doéteurs lainât Augullin. Maisie trouue icy de grandes contrarierez , car l’Hilloire
cyodeflus alleguée dit que Barbe-roufle auoir lailfé uatorzevaifleaux , tant galeres que
galiottes. qu’il auoitla de referue , 8c qu’il fe mit à ortifier Bonne,équippant en diligen.
cefes vaillent: , 8: que l’Empereurpy ayantenuoyé André Dorie , il ceda cette charge à

m" a. A". André Centurion vieil Capitaine , ien parent, lequel ayant veu le Turc en bataille,n’eue
3.4 Cam. pas l’alTeurance de l’aborder -, 8c le retira , contre l’aduis des Commandeurs Giron 8c Af-
tian. l 1 premont. Si que Dorie ellant allé aptes , Barbe.roulfe en citoit defia party , 8: allé à Ma-

jorque , où il prit la ville de Maon , par la trahifon du Challelain , 8c la faccagea , 8c de la

Grande ne s’en alla à Confiantinople. .
’ M A I s l’Hilloire Turque parle tout autrementzcar elle dit qu’auecques le peu de foldatse Î é r

c m P: tu, QuireltaàHairadin ,qu’iiferetiraducofléquiluyfembhle moinsdansereux » S’en 3113
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ar les déferts dont l’Afrique cil remplie,8: par lefquels ilf’çauoit bien que les ennemis ne 1’; (si

e pourfuiuroient pas,à caufe de la grade feicher’elle qui elloit par tout , 8l queleur armée 315m
elloit trop grande pour cheminer par vn pays où on auoitbdoin d’calJ- Mais 311m ce fut Barbe-roufle;
prefque la derniere fin de Cairadin z car les grandes chaleurs qui font parmy ces folitudes,
principalement en tem s d’Ellé , auecques la fierilité qui le retrouue par tout , les penfa
faire petit de faim ,de oif , de chaud , 84 de toutes fortes de maladies a: de mileres , out
le moins lameilleure partie des liens demeura-elle par le chemin ,- &le relie trauer é de Range les
mille fortes de calamitez , arriua enfin à’A’lger , où ellant , il n’artella gueres qu’auecques 35:”?!
dixchuiét vaill eaux il ne prit fon chemin vers Confiantinople,faifant mille maux par ton- i 600mm.
tes les colles où il pali a , mettant todt à feu 8: à fang par toutes les terres de l’ltalie où il Mm.
pût mettre le pied h, afin de prendre vengeance en quelque façon , des pertes qu’il auoir hum "in
faites en Afrique. Tandis l’armée Chrellienne trouuant la ville de Thunes abandonnée de par les Ciné:
de fes delfenfes , entra dedans, de la faceagea l’efpace de vingt-quatre heures , à la requê- lima
te mefmes de Muley Hafoen quiy citoit piefent, lequel l’Empereur Charles remit en fon M 1 H r
Royaume de Thunes , mais non pas fans grandes charges , 8c fans’luy ronfgner les mor- a: 211,5;
ceaux bien courts, luy ollant plufieurs villes, 8: le forçant de payer la garni on qu’il met- fou Royau:
toit dans la Goulette , laquelle encore deuoit demeurer à luy , 8c à les luccefieurs Roys me’
d’Efpagne,en toute fouueraineté. Cairadin donc vint a Confiantinople, où iltrouua So- Cairadin va
lyman, felon les Annales , Paul loue dit qu’il le fut trouuer parterre en Afie , en la ville î’m’ 5°!
d’Iconium , oùilel’t’oit encores prelt a s’en retourner de ion voyage de Perle. ’ ’

La, comme Cairadin auecques Sinan le Iuif , fe furent jettez a les pieds , luy remon-
trans qu’il n’y alloit point de leurfaute , li la ville de Thunes &fa fortereffe auoient ellé se; Marc,
perduës’, attendu que luy 8: les liens auoient fait tout le deuoit qu’il leur auoitefié polfi- P°"’ la Perte
ble de le bien delfendre , mais que tout le Chrillianifme ellant venu fondre fur ce canton a nm”
d’ Afrique , ils n’auoient pû refilier à il grande puifiance , qu’ils la leur auoient fait toutes-

fois acheter bien cherement , mais qu’ils auoient choifi le temps que fa Hautelfe citoit
elloignée,& par ainfi auoient vaincu par leur multitude ,alfeu-rez qu’ils citoient, qu’on ne
donneroit aucun iecours a ceux qui citoient alliegez. Solyman les receut auecques vn www N
fort bon Vifage , fans leur faire voir qu’il eul’t aucun relientiment de cette perte , leur di- L’LÇÜÊËËÈ’Î’

faut feule ment qu’ils perleuerallent en leur fiîlelite’ a: alfeétion , 5L qu’il tenoit que ce ne
leur elloit pas moins d’honneur d’auoirre-lillé auecques la magnanimité d’vn coeur inuin-
cible , que d’anoir obtenu quelque heureufe viâoire: mais il ne difoit pas que fa preforn- Prefomption ’
priori auoir cité carafe d’vne partie de fa ruine z car comme les Rais 8c Capitaines des gale- agate;
res , tout au commencement de la guerre , 8: lors que l’armée Chrellienne n’el’toit pas n. P ’
encores alfemblée , luy eurent confeillé de les aller attaquer auparauant qu’ils fufient
plus forts,luy en le gaulfant leur refpondit ,qu’il n’auoit qu’à mettre fon Tu banco quel- a

que haut lieu , dz que de tant loin que le verroient les ennemis , ils prendroient nulli-
roll; la fuite , cherchans plutoft le moyen dole fauuerenleurs pays , que de pourfuiure
leur chemin , 8c ainli la bonne opinion qu’il eut de foy-mefme , le fit non feulement mé-.
prifer fou aduerfaire, mais encore fut caufe qu’il ne donna pas l’ordre necelf aire à les allai-
res , ne fortifiant pas les places fulfifamment, 8c lailfant prendre pied à fes ennemis plus

- qu’il ne deuoit 3 mais ce tyran meritoit d’eltre chafiié parlqy-mefme, a: puis par l’ellran- «
ger : tanty a qu’il arrangea li bien fou compte , u’il ne lai a pas d’ellre auprés de Soly-
man, en aulli grand credit u’au’parauant. Ce ut ce qui le palis en Afrique durant fon
expedition contre les Per es , mais il s’el’roit fait aul’fi Vu grand remué-mefnage en

Hongrie. , l "Car LouysGritty quiy auoitdes delTeins que vous auez entendus pour Hibraim , y XXIXG
fut executé publiquement , pour auoir fait malfacrer le Vaiuode Emeric; ce qu’ellant .
fait , les Tranlliluains refolurent entr’eux de ne reconnoillre pas vn’ des deux Roys , à
fç auoir Iean 8c Ferdinand,ains d’ellre commandez par ceux de leur nation, iufques a tant entre les
qu’on reconneull: qui feroit Roy legitime :toutesfois le Roy Iean les remit quelque temps 3°: 3°!)
aptes fous (on obey fiance , &ne demeurerait pas’long-temps en cette neutralité. C’é- ° un”
toit neantmoins toufiours de la diuifion quicodtinuoit entre les deux Roys , lefquels fe
fai foient incelfamment la guerre, chacun ayant à fou tout quelque aduantage , mais en-
fin l’vn 8: l’autre felalferent de le donner de la peine , 8c de ruiner leur pays, a: ainfi corm-
mencerent d’entendre à quelque capitulation , pour terminer leurs differens , par laquel.
le ils arrelterent que Iran tant qu’il viuroit , joüyroit de tout ce qu’il polfedoit pour lors, u, un
8: aptes la mort , le tout retourneroit a Ferdinand, ou a les fuccelfeurs , auecques telle Royts’aecorb’
condition toutesfois,que Iean laurant quelques fils legitimes’, Ferdinand full obligé leur 2:23: a:
donner en v recompenfe autant de reuenu de [on patrimoine , en villes 8; challeaux , qu’il aine...

i i ’ T t iiij ’



                                                                     

r00 v Hiflmre des Turcs", n
il 5’ 3 5° leur en condiendroir, pour entretenir leur ’ellat honorablement , 8: en outre la charge de

mon aga-0’, Vaiuode de Tranliiluanie. Bien peu de iours aptes le preienta l’occafion d’executer cet
. que. accord ,-par la mort du-Roy Iean ,quilaill’a vn feul fils nommé Ellienne , qui depuis par

le commandement de Soly man futappellé lean , en memoire de fon pere.
I -L EQV E L laiffa pourtuteurs 8: ad minilirateurs du Royaume , la Reyne Elizabeth la

ifemme , fille de Sigifmond Roy de -Pologne,-auecques vn Moyne nommé Georges,Croa.
Étien de nation, venu denoble famille ,mais exrre’mement pauute,qui auoir ellé elleué en
la maifon de la mere du Roy Iean, emplolyé toutesfois aux plus basô: plus vils offices de
la cuiline, lequel pour-localier le joug de a miiete, plutofi que par deuotion, s’ellant ren- .
dutReIigieux de l’Ordre de S. Benoill ,-auroit enfin fuiuy ce Prince durant les plus grau-

des-affaires , 8: l’aurait:fort-fidelement 8: indultrieufement feruy fous cet habit de Reli-
au, a cons. gieux’,en plulieurs occafions de tres-grande importance z li qu’enhn l’autre ellant paruenu
à? au’dell" us de les a-lfaires,fe feroit .fouruenu de’George-s,8: luy aurort donne l’Euefché de Va-
"me", a, radin, le feruanton toutescîhofes de fou confeil 8: induline a fibicn que les plus grandes
R°raume de alfa-ires du Royaume venans à palier par les mains , il le rendit fi capable 8: fi necellaire,
ungm’ que le Roy mourant lugea qu’il ne pouuoit mettre fonfils en meilleures mains que les

ariennes ,-ny quiluy con: ïrmall fou Ellat auecques plus de fidelité , il ell vray qu’il n’elloit

que comme vne ayde à la Reyne Elizabeth : mais fou efprit fubtil 8: ambitieux , fceut

:bien-toll tirer tout à foyt . . , ,oflag", de L E s chofes s’elloient paillées de la forte-enHo’ngrie , durant le fejour de Solyman en
la guerre Perle 8: Ali y riegmais comme il fur de retour,il auoir fort à cœur que les Portugais enlient
i333 affilié fou ennemy Tachmas,d’hommes 8: d’artillerie,8: que ceux-cy eull’ent monllré aux

g ’ Perles l’art de faire des harquebufes,fondre l’artillerie,8: la façon de les manier 8: s’en fer-
uir,moyennant les grands prefens qu’ils en tirerent,ceux-là acheptans au poids del’or,vne
marchandife qui oau-fe tant de ruine. Mais ce quiauoit encores aigry Solyman , c’elloit
Cairadin , lequel luya-uoit rapporté que l’Infant de Portugal s’elioit trouué auecques
fort’grand nombre de vailT eaux à la prife de Thunes : outre cecy les fujets receuoient en.
cotes vne notable incommodité par les naui-gations des Portugais , qui tenoient le go]-
plie Arabique , 8: empefchoient le trafic d’Epiceries , Aromates 8: autres fortes de mar-
chandifes qui le fouloit faire au Caire , 8: en Alexandrie, 8: delà en Europe , 8: ils les
auoient toutes dellournées en Efpagne: les Venitiens mefmesy auoient de l’interelt ,car’
elles efloicnt aptes par leur moyen diltribuées par tous les cantons de la Chrellienté.
Solyman le fouuenoit aulli que Campfon,jadis Soudandu Caire, auoir eu le mefme delir
d’empefcher cette nauigation , comme il aellé dit au treiziefme Liure , 8: pour ce faire,
il auoit drelfé vne allez belle fiotre , qui leur eulldonné en ce temps-là beaucoup d’allai-
res, fans la diuilion des deux chefs,Amyrafes 8: Ray-Salomon. A tout cecy interuenoient
les perfuafions deSolyman Eunuque ,Beglierbey du Caire , qui defirant de faire quelque
lignalé feruice à (on Seigneur, 8: s’oller cette efpine du pied , l’incitoit à drelTer quelque
armée de mer , pour empefcher. l’accroil’l’ement de ces Giafiriens, qui s’en alloient de iour

en iour conquellans bien auant dans les Indes. . gL n Padis-Scach touché de toutes ces confiderations, donna toute charge à ce Beglier-
Solyman dô- bey , de drelïer vne armée en la plus grande diligence que faire le pourroit: lequel tout
Eëclîtz’èfâî aulIi-tollt qu’il en eut la commiflion , fit apporter depuis le golphe de Satalie , 8: de Cara-

te au Begli- manie,iufques à Damiette,force matiere toute taillée 8: ébauchée pour bafiir des galeres,
"Ï"! 4’58)” 8: de Damiette , il la faifoit aptes amener par radeaux , en montant contre le Niliufques
ç c’ au Caire. Làil auoitafiemblé grand nombre d’ouuriers à faire des vailfeaux,8: delà les fit

i porter iufques à la mer , l’efpace plus de quatre-vingts milles , à vn port de la mer rouge,
nommé Suezza, jadis Arfinoé, faifant confiruire vingt galeres , quatre galeaces , vingt 8:
trois fulies,fept mahones,8: autres vailleaux,montant le tout à quatre-vingts voiles,dont
l’Architeéte fut Vn Gennois , fail’anr cette armée plus de vingt mille hommes de guerre,

Dieu: guerro- auecques laquelleil colloya l’Arabie ,que l’on appelle heureufe. Or: durant que cette ar-
ê’mæ’gc’àî mée e preparoit, Nugas Acugnan ,Vice-Roy aux Indes pour le Roy de Portugal , auoit

(par: p3. 1., conquis la ville de Diens,metropolitaine du Royaume de Zambry ou Cambaia,duquel le
firman Roy elloit Payen, qui adoroit les Altres, 8: tres-grand ennemy des Portugais. Cettuy-cy
Le Roy de fe fentant trop faible pour refiller à la pqiffance de cesennemis , trop adrorts aux armes,

cambm de, 8: trop entendus pour luy en l’art militaire,eut recours à Solyman,8: luyfaifantoffrir par
mâdefecours les Ambalfadeurs,grande quantité d’argent , le fupplia de luy donner feeours , auecques
5 5°”””"” promelTe de le foulmettre àfon Empire, luy 8: les autres RoysIndiens fes Voifins.

e S 0 L Y M A N ,qui outre le delfein qu’il auoir de le vanger des Portugais , voyant vn li
beau prétexte de leur faire la guerre , d’eliendre l’Empire des Olmanides au long 8: au



                                                                     

I Solyman Il. Liure quatorziefmel je:
n urge, parmy des peu pies fi éloignez, a: de s’acquetir les grandes richeNes d’or 8: de pier-

reriesp , dont ces nations font tres-abondantes, fit de grandes promeffes à ces Ambafl’a- q .-
deurs , les ail curant d’enuoyer bien.toft vne fi grande 8c fi puilrante armée , que leur en.
nemy perdroit l’enuie de leur faireiamais du déplaifir. Et de fait , il manda à l’Eunuque , .
Solyman qu’il eufi à le diligenter, 81 à le garnir d’artillerie 5 que cettuy-cy mit fon armée gfàlï’fifi

en equippage , 8: toute prefie à faire voile , comme elle fit ,felon quelques-vus , l’an mil mye.
.cinq’cens trente-fept , 8: ielon les autres , l’an mil cinq cens trente-hum , au mois de Iuin:
tous les Turcs qui s’enroolloient en cette guerre , y marchans d’vn grand courage ,
non pour le fecours qu’ils alloient donner à ces efirangers ,-mais pour l’efperance qu’ils
auoient de fe faire tous riches des dépouilles. de ces nations. Ayans doncques mis Lhîgrmî
les voiles au vent , ils vinrent en Thoron , vne ville qu’on penfe eflre des anciennes au... n:
appartenances des Madianites , limée dans les deferts de l’Arabie , 6c non loin des mon-
tagnes d’Oreb 8c Sinaï, en laquelle il y auoir vne efiape fort commode pour les Indiens,
ô: pour ceux d’Egypte 8: del’Arabie heureùfe ,qui y apportoient leurmercerie auec des mimiI a 2L
chameaux z depuis ellea ei’te’ tranfportée à Gidon f, ou Ziden , ville de l’Arabie Petrée , «a, 1’
vue autre cité maritime , où le trafic n’elt moins grand qu’à Thoron ,. 8: qui en: Tous la
domination des T urcs : enfin ils arriuerentaux portes de la ville d’Aden , enuiron le mois

d’OÔtobre, - l l ’ . aCETTE ville d’Aden en la premiere de toutes celles de l’Arabie heureufe , noulSîtlm”? de

. . . , . a une d :feulement pour fa fituation , mais encores pour auorr efie fortifiée 8L remparée de tou- du.
tes parts , li qu’elle ne manque point de bonnes deffences , auiii cil-ce vn lieu tres-fort
8c bien alleuré. Du collé du Soleil leuant, elle a de fort hautes 8c dérompuës montagnes,
deuers l’Occident elle a vu port de mer bien clos 8c renferme , vers le Midy cil vne for.-
terefl’e au fommet d’vn rocher , qui feruoit de guette a ceux dola ville , auparauant que .
les Turcs l’eulTent conquife , pour aduertit les autres Arabes auecques des feux qu’ils .
faifoient làdeflus , quand ils voyoient venir de loin quelque flotte contre laville ,afin L’armée dei
que ceux des enuirons fe tinffent refis pour venir au fecours. La s’arrefta l’armée des 15m d’une!
Turcs , prenant diuers confeils ign- ce qu’elle deuoit faire : car ils afpiroient àcette pla- a
ce , mais ils la voyoient fi forte a; fi bien munie , que cela leur faifoit perdre l’efperance
de s’en rendre les maifires. Mais comme ils demeuroient en cette irrefolution , le Roy
d’Adenenuoya quelques-vus deuers eux , pour [canoit que vouloit dire qu’ils elloient
ainfi armez deuant la ville , veu qu’ils n’auoient point de diffluents les vns auecques
les autres. Alors le Balla ayant donné vne hounefie refponfe , renuoyaauecquesceux- ’ ,
cy quelques-vus des liens auecques des preiens , afin d’aller tout foupçon qu’ils enlient æ’zm’â
aucun delfein d’hol’cilité , luy demandans permillion de laifierl’armée du Sultan Otho- deum: des ’

man dansle port interieur de la ville , fous pretexte des achapts qu’ils y vouloient K5???
faire , luy promettant d’empefcher que les ficus ne feroient aucun déplaifir , 8c prin- o, la 15’ ’
cipalement à eux qui citoient d’vne meime ioy , 8c fumaient vne meime profelfion
de Religion : car le Roy d’Adenôcfon peuple, citoient Mahometans. Cela [cent-il
propofer auquues tant de foubmiliîons 8: d’artifices , qu’il l’obtint , a: par ainfi l’armée

des Ofmanides fut introduite dans le portd’Aden , par fou Roy 8c les habitaus trop

credules. lAV,E C 05V E s ces mefmes rufes 8: artifices , ce cauteleux Beglierbey (cent entrera
qui: ce Prince de diicours familiers , le traitant meimes quelquesfois dans fes vaif.
feaux. Mais comme il euft elle là quelques iours ,’ 8c ne fans aucun fou pçon ils
frequentoient les vns auec les autres g par vne certaine ranchife que les Turcs mon-
firoient à tout le peuple , mais principalement à ce Roy , qui n’eufi iamois creu la
meichanceté qu’on luy preparoit -, mal-aduife’ qu’il citoit , il s’euvintvniour luy troi-
fiefme vifiter ce Beglierbey , où il fut receu auecques toutes les carelfes 8c courtoi-
fies qu’il le peut dire 5 8c entretenu de diuers propos , en attendant qu’on preparoit le
fefiin, au fortir duquel , fur vne occafion telle qu’il’luy pleurde forger , car’deiufle
ny veritable, n’en auoir-il point , on le faillit aullî-tofl de ce panure Prince , le uel ra -
fentit alors , mais trop tard,combien les prefens des melchans ,8: leurs care es far-q
dées 8c déguifées , efioient pleines de tromperies : 8: fans aucune confideration , ny 4
refpeet , wifi-toit que le Roy fut arreflé , plufieurs foldats allerent à la ville, fei nans de l
vouloir acheter des viandes pour le traiter , leiquels font wifi-toit entendre ecrette-
ment au BafiaSol man , que les Arabes pourroient refifler 8: deffendre leur ville , fi on

. nefe balloit ,’ me me u’ils attendoient des forces qui citoient defia en chemin. C’efi:
pourquoy il refolut deie baller , 8: de preuenir les confeils des Arabes , qui pourroien,

Son billoit!
pitoyable,

l



                                                                     

r02 . Hlflo’lre des Turcs,
i l: 3 6. dc’Couurir l’es ficus. Les foldats doncques qui eiloient dedans , s’ellans facilement faifis’

..-..’ ......- des portes, pour l’abfence du Roy, 8c auifi que perfonnene fe tenoit fur fes gardes,n’ayant
Ïà’dzï’l’ïf” point de defliance,ils firent entrer le telle de l’armée dans la ville, fi que les citoyens en-

maillres de la uironnez de toutes parts , 8: opprelfez par cette multitude, furent contraints de receuoir
"1° Na": le joug de leurs traiilres 8: infideles amis. ’ . ’
l’ilÏmhmm’ - AV ’s s I-T 0 s T le Roy cil tire dehors , a: pendu 8c eût-angle au mail de la galere gr. ’

nerale , auCCques les trois autres qui l’auoient accompagné , afin que tous les habitans
peufient voir cet horrible fpeôtacle , 8: s’afieurer qu’iln’y auoir plus pour eux aucun
refuge , ny falut , &ainfi defiituez de chef 8: de confeil , tous fremillans de douleur , pour
(e voir fi mal-heureufement trompez , & de crainte pour leur petit nombre de gens a
de guerre , au regard de leurs ennemis , qu’ils voyoient bien ne’pouuoiraucunemenr

i adoucir ,fe tinrent cops , receuans ainfi la feruitude. L’Eunuque Solyman y lainant vne
bonne à; forte garni on : afin que fi quelque choie de finiflre luy arriuoit en (on
voyage des Indes ., il cuit vn prompt refuge. Car les Turcs , entre toutes les nations,
font tres-fages a; aduîfez , tant pour les chofes prefentes , que pour les futures, ayans
vne grande prouidence ., 86 ’donnans fort prudemment ordre a tout ce qui leur peut,"
arriuer.’Ce qui parut en cecy z car fi lelrefie de fou entreprife neluy reüflifioit pour
cette fois , au moins cette place citoit-elle vne porte aux Turcs pour entrer en de" plus
grandes entreprifes, se c’efioit fe proparer le chemin pour penetrer dans les Indes. Lai
ville ainfi prife , Solyman fit aulii-tolt crier à fou de trompe , quepnuln’eufl à toucher
aux biens des citoyens , ny à leurmarchandife , a peine de la vie , 8c comme uelqu’vn

Eîgflââîe des moindres foldats eufi entrepris d’autre-palier ce commandement , illuy t rompre
la telle à coups de ballon à la porte dela ville , pour donner terreur aux autres 5 car il y’
auoir la vne grande quantité d’Aromates , qu’on y fouloit apporter de l’lnde en grandes
abondance , outre ce que le fein Arabique ou Perfique ,commence en ce lieu.là , qui
touche encores aux confins de la domination des Abyfiins Ethiopiens , le Roy deiquels
s’appelle vulgairement Pretejan: c’en: pourquoy cette ville cil fort riche , 8: fort mat-

chande. ’ ’ *LES Turcs doncques ayms chargé leurs vailleaux de prouifions neceil aires, continue,
Les Turcs en rent leur nauigation , en laquelle ils furent dixoneuf iours , 8c autant de nuias z enfin’ils’
141164691". arriuerent en l’lfle de Diu , quelques-vus diient Dion, 8c d’autres Deuon , prefqu’à l’em.’

l boucheure du fleuue Indus , à laquelle commandoient lors les Portugais , "pour les moins
à citoient-ils dedans la citadelle -, qui efioit venuë en leur puill’ance par des moyens trop
l , longs à raconter. Cette Ifle de Diu citant des appartenances du Royaume de Cambaia,

. ou de zambry , en laquelle, encores que les Portugais en fuirent les maifires , le Roy ne
au 2,5, laifloit pas d’auoir vu Lieutenant , pour auoir égard a les affaires , nommé Cola laitier
Calabroig , Calabrois , natif d’Ottrante , 8c renegat , lequel ayant fait au commencement femblant
:Ëszfifu’ d’ellre en bonne intelligence auecques les Portugais a, comme il fceut que les Turcs
Roy de Cam- auoient des forces fur la mer rouge , 8c qu’ils venoient en intention de challer les Portu-
î’jaîâî’t un”) gais,il fit feerettement vu amas d’Indiens 8c Guzerathiens , parle moyen defquels il leur L

Portugais. cita la ville de Diu , les contraignant enfin de le retirer dans la forterelle , ou ils auoient ,
quantité d’artillerieôc de munitions -, fi bien que ceuxocy , encores qu’ils fuirent plus
de huiâ mille hommes lâdeuant , 8c tous les iours aux mains auecques les Chrefiiens,
toutesfois ils n’aduançoient rien : car les afiiegez fe’del’fendoienr auec vn fort grand
courage , comme ceux qui citoient tous alleurez de ne trouuer aucune mifericorde en

leurs ennemis. , r ’ ’ ” ’C OMME les choies citoient en tel efiat, arriua le Bail a Solyman,auquel dit l’Hifioire .
d’Efpagne , le joignirent quelques vaiŒeaux 8c gens de guerre. du Roy de Cambàia. Le
Balla fit aulli-toll mettre [on artillerie à terrer , qui citoit vingt grands Bafiliques , 8c plus
de cent autres pieces : cependant Coza ZaEer, auecques le Vice-Roy Cambaien , vin-
rent trouuer Solyman , lequel s’efiantinformede la place , ils l’afieurerent que la ville
citoit à (on commandement , mais que la forterefle citoit entre les mainsdes Portugais,
leiquels ils auoient afiiegez depuis quelques iours , mais ils n’en auoient fceu dire les ’
maifires, faute d’artillerie, de laquelle s’il luy plaifoit les en fecourir, qu’ils en viendroient ’

ailément à bout: car ils n’auoient befoin que de cela. l ï l
D V R A N T cet abouchement , ainfi que le raconte Barbolle , les Turcs mirent .

pied à terre , 8: entrans dans la ville de Diu , la faCCagetent , fans vrefp’eâer homme vi-
nant , non pas le logis mefme du vice-Roy , d’oùils emporterent tous es meubles, vaif-
felle &tapifl’erie , faifant fort mauuais auoir alfaire’auec ce Beglierbey , qui futcaufe

th

.4
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Solyman Il. Liurc quatorzief me. m
qu’ellant de retour,& voyant telle indignité, ne voulut plus conferer auecques les Turcs, 15 3 7";
ayant efprouué leur délo auté, ains le retira vers fon Roy en terre ferme , pour luy faire Mm d;-
entendre comme les cholZs s’efioient panées , 8c combien l’intelligence qu’il auoir auec- Mme a,

. ques eux leur efloit prejudiciable , puis qu’ils haylfoient également les Indiens a; les Tum-

" Portu ais. I l’ C EgP E N D A N T les Turcs mirent le fiege deuant la forterefie, dedans laquelle elloit Le mg, mg.
Anthoine de Sylueire auecques fepr cens Portugais tous bons foldats , la plufpart du deuamhforg
peuple s’efiant retiré a Goa &aux autres forts , que les Portugais tenoient en ces mar- d°
ches-là, pour le moins ceux qui tenoient leur party. A demy fiade ou enuiron de la ville,
il y auoir vn petit fort nommé Gogolé,où les Portugais auoient mis en garnifon enuiron
8 o . hommes.Ceux-cy ayans foulfert quelques coups de canon,& voyans u’ils n’efioient
pas bafians pour refifier à fi grande puilfance , le rendirent vies 8c bagues Ennemi condi- .
’tion de fe retirer où bon leur fembleroit, pourueu que ce ne full point dedans la citadelle
de la ville , mais il ne leur tint pas parole : car apres les auoir defarmez , il les mit tous à la
chaifne. Apres cela on commença à dreffer la batterie contre cette citadelle , 8: tandis
qu’on faifoit les approches, vinrent au port Diu , trois vaifieaux’de guerre Portugais, lef- Peine a!

. .. . . . l Euels entrerent a laveue de toute l’armée du Turc , 8: donnerent rafiraichiffement a ceux 501:3?
e la citadelle, cela fut caufe que le Balla quitta la generale où elloit l’enfeigne Royale , a;

[rafla dans vn autre vailfeau , craignant l’ar’riuée de ceux de Goa, de qu’ils s’addrelfaflent
plufloll à ce vailTeau-là, qu’à pas vn autre, ayant ielon l’ordinaire, bien peu de courage,&

beaucoup de cruauté. ’
L A place neantmoins fut furieufement battuë par quarante iours continuels, durant

leiquels les Portugais firent plufieurs forties, ou le defefpoir plutolt que leurs forces , leur
donnerent toufiours l’aduantage fur leurs ennemis : car à la verité la place deuoit venir
entre les mains des Turcs,s’ils enflent eu Vn chef qui cuit feeu vaincre 5 mais enfin au bout
de deux mois qu’ils furent arriuez..là, (l’hilloire d’Efpagne dit quatre ) les murs de la for-
terefl" e efians prefque tous foudroyez par l’artillerie , comme Soly man Balla cuit entendu
qu’il venoit vu nouueau Tecours aux alliegez , il prit l’épouuente , 8c ayant dés la nuiét
mefme fait charger [on artillerie dans les vailleaux,( encores dit-on qu’il en lailTa vne par- Les Turcs les
rie) leua le fiege a; partit de Diu , oùil perdit les meilleurs hommes de fou armée. Pour- finalisât:
fuiuant donc fou chemin , comme il fut atriué pres de Zebeth , ou Zibith , il fit mou- à... a

sir tous les captifs qu’il auoir dans fes vailïeaux. Cette ville de zibith , dit Bartheme,
cil vne ville de l’Arabie heureufe , difiante de trois iournées de Tacfa , 8c de la mer rou ge l
enuiron demie iourne’e,qui luy caufe vn grand trafic, mefmement de fuccres fins 8c autres Situation de
bons fruiâs ,les efpices 8c autres lenteurs de toutes fortes , abordent premierement ( dit la" 5

’cét Autheur) en cette cité, puis le difiribuent par tout l’Vniuers : elle cit fituée entre deux
montagnes qui luy feruent de murailles l’enuironnans tout à l’entour : deuant cette place
les Turcs s’arrefierent , la battirent ,. et s’en rendirent les malines , 8c ont fait du Royau-
me d’Aden , de Zibith’ 8c plufieurs autres places qu’ils tiennent en ces lieux , vu Beglier. Yin" en 1!
begat :ayans cité en cette expedition vn an entier , en laquelle ils s’elloient frayé le che- ÊÏ’JÏŒ a

min a de grandes conquefies , s’ils enlient eu des fuccefieurs pareils à ceux qui les auoient

deuancez. p , ATANDIs que ces chofes fe pafl’oient ainfi à Diu 8c en l’Arabie heureufe , Solyman qui xxx;
auoir découuert plus particulierement les menées du Bail a Hibraim depuis fa mort, auoir I
retenu le fient de la Forefi , Ambafi’adeur du Roy de France , 8c auquel ce Ba (la auoit ,
fait donner congé z le refoluant de tourner la pointe de les armes contre la Chrefiienté: Origine de ’
à ce faire elloit-il continuellementincité par Lutzi , qu’il auoitfait premier Vizir depuis 11:3; En?
la mort d’Hibraim , homme de basvlieu , auquel toutesfois Solyman donna fa futur en a, 3
-mariage , il cit vray qu’il ne fait pas long-temps en credit 5 car comme Cettuy-cy efioit
fort addonné au peché Contre nature , cette Princelfe ne pouuant fupporter cetteexe-
crable abomination luy re rocha hardiment vniour que [on frere la luy auoir donnée
pourfemme, afin u’ilcouc ail auecques elle,& non pas auecques les malles: mais Lutzi ’
entra la defius en 1 grande colere ,qu’il luy donna vn faufiler, dequoy elle extrêmement
çffencée , fit fa pleinteà Solyman , lequel la luy cita incontinent , 8: reprenant (on ca. .
cher , le defpoüilla de la dignité de grand Vizir. Et à la verité fou nom conuenoit bien à un? q" la
fa vie débordée : car Lutzi en langue Turque veut dire vu homme qui n’a la penfée qu’en En à

l’aéte Venerien. Or cét homme citant pour lors en charge , citoit. mortel ennemy des
Chrefliensfoit qu’il les cuit à bon efcient en hayne , ou qu’il voulufi faire ainfi le bon va- n 3mm 5°,
les , pour fe monllrer plus Edele à [on Prince que fou deuancier , cela citoit caufe qu’il ne 11mn a la, ’

l



                                                                     

504. Hilloire des Turcs,
V ï 53 7. cefl’ oit del’inciter a faire quelque entreprife , principalement deuers la Pouillé ’, Soly man

3&5; ne le defiroit pas moins , tant pour le vauger de fou ennemy , que pour defir de gloire , 6:

les Ch é d’honneur. ’"fion, pi. COMME doncquesil faifoitfes préparatifs , vne telle occafion aduança encores la guer-
’ guarana» re , car Troïle Pignatel de noble famille, 8: qui auoir beaucoup d’expérience en la guet.

Ëggzînc’f se ,auoit cité exilé de Naples , apres que le Vice-Roy Pierre de Tolede auoir fait tran-
,..4. grigne, cher la telle a (on frere, qui citoit Chenalier de Malte , 8: s’ei’toit retiré vers Solyman,qni

Mwthh le fit incontinent,dit Paul Ioue,coucher en l’efiat des Mutpharaes ou Musa heraks,Cauao ’
que!” - liers que les Turcs tiennent pour les plus vaillans qui (oient en tout le ton de la terre , 8:

qui ont permifiion de tenir telle Religion qu’il leur plail’t , eilans tenus feulement de ren-
dre feruice 84 fidele obey fiance au grand Seigneur t’auiii ne font-ils tenus d’aller à la guer- ï

te, file Sultan ne marche, ayans quelque conuenanceanecques les Barons de Hongrie; la j
plus grande partie de ceux-cy font fils de Ballats 8: autres Grands de la Porte , ou pourle
moins qui ont eux-meimes fait quelques actions fignalées , 8c font tenus en reputation
parmy les Ofmanides ,aulfi ont-ils vu Capitaine qui s’appelle MutapherakiBafii , 8c fout.
tres-bien appointez. C e qui l’aduança ainfi promptement, fut que les Ballats auoient elle
informez qu’il anoit en charge de gens decheual fous les Imperiaux, anquues reputation v

de s’en titre bien aquitté, lInse- O V T R E-C E il auoit allez bien eiludié aux Mathematiques fi qu’ayant fait certains
’ ’ petits modelles de bois pour patrons de quelques machines propres à foufienir l’impetuo-

garera", de fité d’vn ennemy,qui voudroit empefcher vne armée de mer de prendre terre, 8?. les ayans
(samnites prefentez à Solyman , ilsluy pleurent de forte qu’il en fit faire fur le champ. C’efioient
à 5°”m’n’ de certains mantelets charriables ,8: garnis de pointes de fer 8c d’efpieux de venerie : ce

qu’ayant trouué fort commode , 8c de belle 8: vrile inuention,il en ayma l’l. enieur: fi
bien qu’il elloit entendu de meilleure oreille ,fur les propofitions qu’il luy fai oit d’aller
donner fur la Poüille,aileurant que ceux de cette Prouince ne cherchoient que les, moyens
de fecoüer le ioug des Imperiaux , joint qu’il leur promettoit de leur dire fur les lieux plu- ’
fieurs particularitez.Qilant à la fituation des riuages,& à la force des places a: villes qu’ils
voudroient attaquer , qu’il leur faciliteroit beaucoup de choie en l’exécution de leur en-
treprife: les plus anciens d’entre les Turcs le fonuenoient aufli du grand remuement qui
arriua par tonte l’Italie , lors qu’Acomat prit Ottrante , du temps de Mahomet fecond,
qu’ils auoient meimes tenuë quelque temps , 8: enlient palle plus outre , fans la mortde

cét Empereur. ’ .TOVTES ces confiderations, dif.je,firent refondre Solyman dattaquer l’Italie par ruer
auna, a... ’ 8: par terre , faifant marcher celle deterre en telle diligence par laThefialie à main gau.

’ méfie Soir che, u’on full efionné qu’il arriua en Albanie auecques deux cens mille combatans,pref-
e" A! ’ que,(dit Paul Ioue , pintoit que les Chrefiiens n’eulfent creu qu’il full party de Confian-

tinople : car chaCun penfo’tque ceîte entreprife full pour la Hongrie. Qiant à l’armée
de mer, elle fut Veuë en tre -belcquipage , plutoil par les Cephalèniensôc Zantiens , que
par les Venitiens , auiquels au parauant que de partir ,il auoit ennoyé Ianus-beg , vn des
Dragomans de la Porte , pour exhorter le Sonar de fe monfire’r amy de les amis , St enne-

Mbam. my de les ennemis,en vne entreprifequ’il vouloit faire,leur promettant u’il feroxt garder
de www 8c conferuer tout ce qui leur appartiendroit , aUquel le Senat fit refpon e ,’ (me la Repu-
à linaire. blique auoir toufiours en tres-chere 8c tres-agreable la paix auecques tous les Princes , 8c

rincipalement auecques les Seigneurs Othomans , a: comme ils auoient depuis vu fort
. ong-temps contraCté paix a: amitié auecques vn libre commerce entre les fujets de

. ’ l’vn 8c de l’autre,ils auoient à preient la meime volonté delà, continuer plus que iamais,
a. ac, yens, dont il n’elloit befoin de faire plus. ample declaration ’,’ Thomas Mocenique leur
tiens-i Con- Ambaifadeur , qu’ils auoient ennoyé fuinant la confiume a Conflantinople , pour
hmm?!” fe relioûyr au nom du Senat , del’heureux fuccez des allaites de Solyman en Afie , 8c de

(on retour heureux à Confiantinople , auoit confirmé le mefme ; aufii auoir-il receu vne
particulieie refponfe d’Aiax Lut zy premier Balla, que (on Seigneur portoit vne fort bon)-
ne volonté à la.Republique,& defiroitconferner cette ancienne paix 8c amitié qu’il auoir
auec elle , luy qui de tout temps auoit accoufiumé de garder la parole 6c fa foy :c’efioit
ce qui fe pailoit deuant [on partement ,qui fut le 7. iour du mois Silchidzis , qui efi leur

premier mors. a -Il vint donc en la contrée des Chimeriots, (ainfi nommez des monts Cimares ,au tre-
ment Acrocerauniens)ou Albanois,aufquels il vouloit faire la guerre,& conqu’erir ce qui
relioit de cette Prouincc: toute fou armée vint s’arrefter deuant Aulone , que nous difops

’ ’ a



                                                                     

Solyman’II. Liure quatorZielme. a i l in;
’ la Valone , ville forte en Albanie , fituée fur les confins d’où l’Eplr’e regarde la Mace- 1:37:
doine, 8: a l’oppofire des riuages d’Italie en la Poüille, où cil maintenant le Promontôire ’33--*

. . a . . x . q mp desfainéîte Maure. Cette region cit toute pleine de montagnes, ou le Padis-Schach fit drelfer Turcs a 1.-.
fou camp entre icelles,pour y prendre le frais, ennoyant cependant toute facaualerle fai- Vamp
’re ledegafl par toute la contrée , 8c non feulement en Albanie , mais il la fit palier en la
Poüille 5 pour y faire, comme ils firenr,’lc plus grand degaft qu’il leur feroit pofiible. Mais
comme il eüoit fur toutes ces entreprife5,il aduint que durant Ce fejour à la Valone,quel-
qnes vaiifeaux Turcs pafferent en ce traita qui cit entre l’Epire 8c Corfou , ces nauires
ellans chargez de froment a: autres munitions pour les foldats , ë: comme ils palferent
prés de C orfon ,ceux de la ville leurtirerent tant de Coups qu’ils les mirent à fonds, Guru de la

IL y auoir encores eu auparauant vn autre petit vaiifeau Turc margé de vinres , qui uerrefôtre
allaita la Valone , lequel auoir efié rencontré par vne galere Dalmatique , conduite par "hmm.
Simon Nalii Zaratin , 8c contre lequel Nafii auoir fait tirer vn coup e canon du Cour. i
fier , qui le mit à fonds, pour n’auoir voulu obeyr a certain fignal,fuiuant la coufiume du
nauigage , de mettre les voiles bas. A tout cecy il eiloit arriué vu antre accident plus im-
portant , c’efl: que huant-garde de l’armée nauale que les Venitiens auoient pour lors fur
mer,conduite par Alexandre Contarin Prouidadenr , s’aheurta inopinément contre vne
galere Turquefqne,prés du golphe de C orfon.0r Contarin venoit de prendre terre,quâd
cette galere vint a les rencontrer,c’elloit vne Im periale apprefiée pour le grand Seigneur,
au cas qu’il voulut palier la mer , a laquelle commandoit Buüan Rais , 8c comme c’efloit
durant vne nuiâ fort obfcure , ils demanderent aux Venitiens en langage Italien , à’qui
citoit le vailfeau fi proched’eux , 8c leur ayant ellé refpondu que c’efioit aux Venitiens,
8c eux enquis aufii qui ils efioient,fans faire aucune refponfe,tafcherent de s’éloigner , 8c ,
aulfi-tofl tirerent vu coup d’artillerie. Contarin voyant cette brauade , ne fe peut telle-
ment commander , qu’encores que les tenebres luy donnallent beaucoup de peine à dif-’
Cerner quelque chofe , qu’il n’allall inuefiir cette galere gui s’efioit declarée ennemie , 8c
apres vu long combat ,y ayant dedans plus de trois cens oldats, s’en rendit le maiflre par
la mort de tous les Turcs , excepté de fort peu , qui furent par apres trouue; cachez.C’efi
ainfi que le raconte l’l-Iilloire de Venife.

0 R foit que Contarin y ait procedé en la maniere que nous venons de dire,ou qu’il les .
ait attaquez de propos deliberé’ , comme les trouuant a fou aduantage ,tanty a que cela
oifcnfa tellement les Turcs,& mit en fi grande colere Solyman, qu’il commanda que tou- & nullement,
tes entreprifes lailfées , on euft à faire rauage general par toutes les Ifles appartenantes E9"? 1"",
aux Venitiens , 8c qu’on commençafl par Corfou , ou Corcyre , où il fit prendre captifs, ,22 013:”
tout ce que l’on pût trouuer de peuple épandu en la campagne, 8c mettre le feu par tout. la? en tu?
Et à la Vérité le trouue que Solyman , iufques alors , s’efloit monfiré amy des Venitiens, "’1’ am”

que fi quelques-vus des liens auoient fait quelque outrage a quelques-vus de leurs mar-
chauds; les Bafiats , 8: particulierement Lntzy , y auoientaucunement fatisfait parles ’
excufes qu’ils en auoient faites a. Mocenique leur Amballadeur- , a; mefme que cette ar-
mée qui citoit pour lors en Albanie , palfant par le canal de Corfou , auoit (allié à coups
d’artillerie la forterefi’e enfigne d’amitié , fuiuant les vsôc coufiumes de la guerre , 8:
ceux de la forterelfeluy auoient rendu amiablement fou ialut. Œau demeurant Soly-
man n’auoit fait en cette Ifle , ny ailleurs , aucun aâe d’hofiilité , ains ayant efié pris par
force quelques choies aux fubjets de la Republique , qu’elles auroient cité renduës, 8c les
pillards , pourdonner terreur aux autres , pendus a l’antenne de fa galere.

O R les Venitiens adnertis de ce remuë-mefnage , auoient commandé aient Balle , un); pour
d’en parler a Lutzy premier Balla, 8c de fe mettre en tous deuoirs de fatisfaire au deffaut: ’"Q’gg’gggr

cettuy-cy citoit defia gagné pour les Venitiens , mais Barbe-roufle grandement indi né e rentrer en
de ce que douze de les galeres auoient efié mifes à fonds, ou pri’fes par André Dorie aux à?!" "et".
Merlettes , cherchoit de s’en vanger fur les Venitiens, leur mettant à fus qu’ils en citoient Buiîîzme
canfe , luy Contredifoit 8c incitoit fort Soly man a rompre l’accord auec eux :il s’efioit en- tout" "in
Cures fait vne telle quelle rencontre vers la colle de la Poüille auecques l’armée des Ve-
nitiens , de laquelle il eiloit demeuré quatre galeres derriere , l’armée ayant fait mine de
fe ranger en bataille , puis tout à vu coup auOit pris l’efpouuente , 8: ces quatre galeres
ellans tombéesentre les mains des Turcs,ilsles traiterent cri-ennemies, faifans mourir les
quatre Capitaines. Il plioit tombé aufii 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 i
ces confiderations Barbe-rouir e perfuade ayfément Soly man à leur faire guerre , 8: la ga.
gna Contre l’autre qui remonllroit que c’elloit toufiours fortifier le party d’Auftriche, af-
ez faible furmer , quand la puifi’ance de cette République feroit jointe à la leur. Si bien

Vu-



                                                                     

s06 i Hilloire des Turcs,
- 15 3 7. que les TurCS,apres auoir pris Callro , petite ville en la Pouillé) a huiâ milles loin d’0 t:
gag-,3: trante , qui auoit vne petite forterel’fe limée fur vne Colline , qui s’elloxt renduë à com po-
fin; en la fi’tion , a: à laquelle on auoir fait fort mauuaife guerre,mal-gré tous les thefs,qui auoient
Psqüïnel- .6 mis le fiege deuantOttran-te, le lenerent 8c s’en reuinrent à la Valone , a: delà s’en vin-
dCLÏÊÎ a; rent à Corfou , ou ils firent le de ait ne vous airez entendu.
traine- . .r CORPOV ou Corcy re ell: vnI e a ez renommée en l’antiquité , agile en la mer Ioni-
dc’è’ï’r’f’fi’ï’ que ou golphe de Venife , 8c tout au bout d’ieeluy regardant l’Italie du collé de la Cala.

(a aminci. bre , a; auoifinant l’Albanie vers le Septentrion , n’ellant gueres plus loin de cette Pro.
luince que d’vn mille Italien , vers la part qui regarde la cité de Butrinte , la où cette Ifle
en à foixante milles d’ltalie, ayant la cité d’Ottrante àl’op pofite. Œant à la-ville, elle en;
fituée prefque au miliai de l’llle en dedans fur la mer , au pied d’vn mont quil’cnuiroune
quafi toute , fur la pointe duquel il y a deux forts , lefquels ne battent pas feulementdc
tous collez les murailles dela ville a: de la forterelfe , mais aullî découurans la mer , le: ’
montagnes a; les vallées prochaines, peuuent empefcher auecques l’artillerie, qu’aucune:
armée ennemie y puifie camper , fans granddanger. Cette llle citant tennë côme Panama
mur de l’Italie , les Venitiens qui la polfedoient,y tenoient toufiours vne bonne garnifon
de foldats Italiens dans la forterelfe, iufques au nombre de deux mille, 8: autant des habi.
tans de l’Ille des plus aguerris 5 en outre , les Chiormes de quatre galeres demeurées a la
garde de l’Ille, St grande quantité d’artillerie a: de munitions 3 cet ordre allant ainfi dans
cette place en tout temps , d’autant qu’elle leur efioit fies-propre à conferuer leur domi-
nation furla mer , fut caufe qu’ilsne s’efionnerent pas tant de l’armée des Turcs.

Forces du LA République au demeurant fe refoulut allez promptement à foufienircette guerre,
unifie", ’ car elle auoir lors en fou armée de mer cent bonnes galeres , a: le moyen de l’accroillre;
pour foùtenîr outre ce ils auoient grande efperance d’ellre fecourus du Pape 8: de l’Empereur , fumant
m" 3mm leurs offres 8c promelÏes tant de fois reïterées , lors qu’ils entreprendroient contre les

Turcs : les Imperiaux auoient cinquante galeres legeres, le Pape quatre galeres , les Che-
ualiers de Malte quelques-vues : auecques ces forces ils eiperoient bien de repoufier l’ar.
mée nauale des Turcs,& de faire leuer le fiege deuant Corfou.Cela leur fit ennoyer à R0.

Le Pape ra "a me, vers fa Sainéieté , laquelle ayant fceu la refolution du Senat , monllta’ d’en auoir vn
ne ne, 1,, ’ grand contentement , efperant que ce feroit vn moyen de reùnir les Princes Chrelliens
mineuse? enfemble,& regagner fur l’lnfidele,ce qu’il auoir vfurpé fur eux au temps de leur diuifion:

aulli promil’t-il d’y exhorter les autres Princes , St principalement. l’iimpereur .: luy ce.
uente. pendant voulut que la ligue full publiée tout à l’heure , pour luy donner plus de reputa-

tion , a: conuier tous les autres Princes à l’imiter. On refolut qu’on armeroit deux cens
’galeres legeres , 8c le plus de nauires de guerres, qu’on pourroit, 8c qu’on mettroit derme
cinquante mille hommesde pied 8c quatre mille chenaux , a: de fait les Yeniüem tinrent
prell tout ce qu’ils auoient promis. ’

MM Dom MAIS André Dorie (cachant ce qui auoit elié conclu à Rome 8; àVenife , 8c que le
Lame de le rendez-vous eltoit à Brundilfe , dilaint le plus qu’il pouuoit: il citoit lors à Naples , ou
,eë’ïêâ’îi’fm Gafpard Balfula,Conful des Venitiens l’importunoit à tonte heure,& luy remonllroittde

contre les quelle importance citoit l’Ille de Corfou, non feulement aux Venitiens , mais a l’Empe.
mm” reur , 8c à toute l’Italie : il luy reprefentoit aulii fa promefi’e tant de fois reïterée, d’alfiller

la Republique,quand elle voudroit entreprendre contre les TurCs : mais luy fans s’émou-
uoir,refpondoit feulement qu’on ne l’auoit pas voulu aliiller en fou pall’age par lecanal de
Corfou , auecques vne partie de fon armée , ou il difoit que l’occafion s’elloitprefentée
d’accabler Barbe-ronfle : de forte que ny les lettres du Pape , qui luy efcriuit de fa propre
main , ny la venuë’ de l’AmbalT adent de l’Empereur à Naples , qui s’y achemina expres

de Rome en polie , ne le peurent faire demordre de fa tefolution , ains partit en diligence
de Naples , pour s’en venir à Genes , difant vouloir donner aduis a l’Emperenr de tout ce
qui s’elloit pali é ,8: attendre là ces commandemens,perdant ainfi l’occafion de ruiner l’ar-
Amée des TurCs, comme les Venitiens en auoient lors grande efperance ,t 8c lai’lfant à la»
bandon vne Ille fi importante au bien public de toute la Chrel’tienté , 8c toutesfois on
n’oyoit à ces gens-là , reformer autre chofe en leurs difcours , finou qu’ils n’auoient les ar-
mes en la main , que pour le bien de la republique Chrel’tienne , mais c’elloit peut-élire
le nom qu’ils auoient donné à leur Ellat,tant y-a qu’il ne tint pasà André Dorie que Cor;
fou ne ch angeali: la Croix en vn croilfant,mais l’eternelle Prouidence en auoir autrement
ordonné, comme vous entendrez incontinent : celacependant troubla fort les Venitiens,
de le voir ainfi abufez de belles promelfes par les Impériaux , mais fi en fallut-il palier- Ï

ar la.
P CEPENDANT les Turcs auoient fait palier en l’lfle de Corfou, vingt mille hommes,



                                                                     

Solyman Il, Lime quatorZIefme. r07:
8c trente pieces d’arti lleiie , ils ballirent aulli quatre caualiers tout à l’entour de la forte-
rclTe, afin qu’ellans égaux à ceux de dedans , ils peulfent auquues plus de facilité battre
leurs del’fences , mais leur batterie citant trop clloignée,aulli ne fit-elle pas grand effet,8c
la voulans approcher ils furent repoulfez par celle de la ville , non fans vn notable dom-
mage. Cela fut caufe que LutziBalTa pali a par deux fois de Butintro , où elloit fou loge- .
ment,en l’llle pour reconnoilire la place, faifant aptes fon rapport à Solymanfiue les fors ff’ï’rï’lïï

tifications citoient telles , que pourl’em porter , il faudroit vn long fiege : cela t refondre tre Corfou. ’
Solyman à le retirer , craignant que la longueur du temps luy diminuall d’autant plus fa
reputatinn, quand il feroit peut-ellre contraint de décamper, par le iecours qui viendroit

aux Venitiens. . l ’O R tandis que le camp des Turcs el’toit parmy ces rochers ; c’ômmeil a ellé dit , ces hmm".
Acrocerauniens , hommes cruels 8c qui habitent dans ces montagnes , refolurent de tuer gneur Alba-
Solyman,comme il ferpoit endormy dans fa tente-,ces gens naturellement portez au fangët 2°" lm); 22.:
à volerie , ne vinans que de brigandage , furent facilement perfuadez à cette entreprife tÏJ’IÏÏ-âd,
par leur Capitaine nommé Damien , ceux-cy fçachans toutes les addrelf es de ces rochers Solyman.
84 forells ,efperoient de le glilfer parmy les fentinelles durant le plus coy filence de la
nuisît 84 de faire leur coup-,8: de fait ils auoient delia bien acheminé leur ent reprife,’ qua nd
leur Capitaine Damien , citant monté fur vu, arbre pour efpier la fituation de la tente du
Sultan , la branche fur laquelle il elioit , éclata , demeurant luy-mefme pendu entre deux
branches : a ce bruit accoururent les Ianilfaires , lefquels trouuans ce alant pris au tre-
buchet,apres luy auoir fait confelfer tous les deli’eins,(auecques,mille âmes de torture? , -
ils le mirent en pieces par le commandement ( dit Paul Ioue) de Solyman. Cecy cau a
beaucoup de mal à tous ces montagnardszcar on ennoya les Accangis 8L les Azapes,com- la. un";
me à vue challe contre eux,dont ils firent vn merueilleux malfacre ; de ceux-cy viennent
les Hufcochies , brigands maritimes,& accoullumez aux rochers de Dalmatie, 84 des Hai.
dons qui vont vagabonds parmy les forelis de Sclauonie,ayans toutes nations pour tunes
mies, 8c qui exercent leurs Voleries iufques aux interieures marches de Hongrie. v

C’ E s T ainfi que les Turcs le vangerent des Chimeriots i ils nç firent pas toutesfoi;
long fejour deuant Corfou. , car LutziBalfa ayant fait le rapport à Solyman de la force Anima:
de cette place , encores plus grande qu’elle n’elioit , pour l’enuie qu’il portoit à Barbe- Lutzi Barra,
roumi s ( lequel montoit à trop grand credit,celuy fembloit,a caufe qu’ n en auoir affaire p": l:::’l*
durant cette guerre, ) y demeura fort peu de iours aptes. Ce Balla tout sfois , pour cou- fiââeâmaq
urir l’honneur de fou feigneur 86 de fa nation , auoir auparauant remonllré au Bayle des ni: Corf°m *
Venitiens , la grande faute qu’ils auoient faire de s’elire bandez contre fa Majelié , a:
neantmoins qu’il auoir negoçié pour eux en forte que s’ils vouloient fatisfaire aux pertes
ô; dommages que les Turcs auoient fouffertes en ce fiege , auecques demonllration que
ce qui citoit aduenu, n’auoit point cité fait par ordonnance , ny du confentement public,
qu’on leueroit le fie’ge , 8c renouuelleroient l’alliance : 8c de fait , le Bayle ennoya Vu des
liensà Venife conduit par deux Chaous , 8c mené en feureté iufques à Challeau-neuf:
mais Soly man n’eut pas la patience d’attendre fou retour : car au bout de dix iours que le
fiege auoir elié deuant. Corfou, il fit embarquer fou artillerie , 81 le retira à C onllantinoa i .
ple, emmenant pour butin , bien enuiron quinze mille , d’autres difent feize , ô: autres 5:29:32?”
Vingt-mille , qu’hommes que femmes, 8c petits enfans en captinité , 8c commeils furent les emme-
arriuez a Bifil’cache , vn lieu qui cil fur le Bofphore de Thrace en Europe , vers la bouche "a 4* Cm
du pont Euxin,à quatre milles ou enuiron de Galata,il leur fit a tous mettre le pied a ter- °
re , 8: ennoya à Confiantinople des trompettes, pour aller publier par tontes les rués de
la ville, qu’on auoit amené à Bififiache, grand nombre d’efclaues,de tous aages 8:. de tous

fexes, 8c partant que ceux qui en voudroient achepter, s’y tranfportalfent,ce u’il falloit, ,
afin de le deifaire de cette multitude,& cependant remplir le Beglucat,ou threcll0r du Prin-
ce qui elloit épuifé, comme de fait on en tira plufieurs SultaninsLTout cecy arriua en l’an
mil. cinq cens trente-fept, 8: de l’Egire , neuf cens quarante-trois.

O N dit que ce qui fit que les Turcs fe retirerent fi promptement de deuant Corfou , ce ce quina:
fut à caufe des nouuelles qui leur vinrent , que le Sophy arriuoit , damant qu’on auoir fion": Soly-À
veu quelques Olaches qui elloient arriuez au camp en diligence , a: on n’auoit point di- fiïdâhw’
nulgué la caufe de leur venuë , contre l’ordinaire des Turcs , qui publient volontiers ce g
qui leur peut apporter de la gloire: cela faifoit croire qu’il n’y auoir rien de bon. Outre ce-
cy , la pelle s’eltoit mile en leur camp z mais ce que ie penfe qui incita le plus Solyman à
leuer le fiege , ce fut la connoilfance qu’il auoit des forces des Venitiens, à: combien cet-
replace là citoit munie , ne voulant point que tout l’orage de la Chrel’tienté vint fous
dre en cette llle fi prés de chez luy , 8c il efperoit de defunir les Venitiens d’anecques le

Vuij



                                                                     

z

’ yox ’ Hilloire desTurcs,’
r s 3 7. relie : toutesfois pour lestendrc plus ployables à lesintentions,ilne s’elloit pas tellement

Le: Nm: retiré , qu’il n’eulllailfé allez de gens derriere luy pour leur donner de la peine ,Callin
mg," N, entres autres,Sanjac de la Morée ,auquel fut, commandé de prendre 8c d’allembler tous
liiïiî” M” les foldats-des enuirons ,8: qu’ilalfiegealliNaples de la Romagne , 8c Maluefie , villes que

” cette Republique tenoit encores en la Morée,lequel s’ellant prclenté deuant ces deux pla-
ces,&fondé les habitans par promelfes 8: par menaces,voyant combien les placcselloient
fortifiées , 8c la difliculté de l’entreprile , le retira. Barbe-roufle d’vn autre collé auec.

.. ques foixante 8c dix galeres 8c trente que galcotcs que fufics , le mit à courir les [lies de
l’Archipelague , appartenantes à la Seigneurie , 8c à quelques particuliers , dont il prit
fouina, m, Scire , Pathmos, Legine , Nie , Stampallée , Paros , 8c quelques autres , comme aullilcs
mimi. U Venitiens , fous leur Gencral Pefare , les pourfuiuircnt en quenë , 8: prirent Scardone
Sarde": wi- proche dc Sebeure par compofition : ils alficgerent aulfi Obrouazze, laquelle bien qu’il y
(a W 1c, Ve, eull dedans fort petit nombre deTurcs , fut fort bien dclfendue quelque temps , toutes-
nitîens fur les fois ils furent en fin contraints de le retirer au challcau glcqucl comme les Venitiens s’ap-
T”’°” prelloient d’allieger, les galeres furent contremandées par leur General ayant en nouueau
qu": mi. commandement du Senat , de marcher vers Corfou, comme cllant refolu de garder fur
un; «halenât toutes choles, ce lieu ni leurlclloit de fi grande importance , ioint que la faifon de l’hyuer
Obmuazzce ellant fort aduancée, onna trefuc aulli à la guerre pour le relie de celle année: neantmoins

Paul Ioue dit qu’ellant venu nouueau lecours aux Turcs , Gabriel de Riua Viennois prit
6mm de telle épbuuente à-leur premiere impctuofité , que luy a: les ficus le mirentwen fuite ,aulli
in." a la ter. le General Pcfare luy en lit-il trancher la telle fur la galere. Celuy qui auort fait leuer ce
te tranchée. ficgc , s’appelloit Amurat , qui auoir uelque peu de temps auparauant pris la ville Clill’a’
’ en Dalmatie fur les Chrelliens fituée En vne colinc , en lieu fort commode, pour empel-
Îë’l’iîï’ffs cher les rauages des Turcs,& outre ce auoir deffait Crolfichio en bataille rangée, fccouru
les Turcs’ont qu’ilclloit de deux mille Alemans par le Roy Ferdinand , 8c parLuc d’An’cone ,cbefdes
l’î’ï’mh gens que le Pape auoir ennoyez au lecours de celle place. l

. x” DVR AN T que ces chofes le pali oient ainfi à Corfou 8c en la Dalmatie, les trefnes qui
, elloient entre le Roy Ferdinand 8c les Turcs,furent rompues par les Chreltiësalfcz mal à

propos : car le fians fur quelques fOrces qu’ils le virent pour lors entre les mains , ils creu-
rcnt que durant l’occupation de Solyman à la guerre qu’il auoit en Italie , 8c qu’il y auoir

Guerre des pour lors peu de gens de guerre en Hongrie , ils en viendroient aylémcnt à bout. Pour n
lors commandoit dans Belgrade en qualité de Sanjac , vn nommé Mahomet, en fort
un, en grande reputation entreles Turcs , &qui auoit’fait plufieurs fois prenne de la valeur:
muant. mais ce n’el’toit pas l’opinion des Chrefiiens , qui cliansalors durant portez à la guerre,

elperoient que n’ayans que cettuy-cy en telle , 8c les forccsqne les Turcs auoient pour
lors en Hongrie , ils en viendroient pour lors ayfément about a ce Sanjac auoir fortifié
Vn challcau nommé Elecchio en la region de Pollcga , qui cil enuironné 8c arroufé de
deux Bennes , le Saue 8: le Draue , ellant alors frontiere-ahecqucs les Turcs , a; n’y ayant
que la riuicre à paller il y auoir ioint’Vne Abbaye , qui elloit allez proche , fi que le lieu
elloit moyennement grand:car il voyoit qu’il luy feroit comme vne retraite de la guerrc,y
emmenant grande quantité de butin , 81 aulli que de n on entroit dans la Hongrie : car
chacun failoit de (on collé des courfes les vns fur les autres : fibien que les Hôgrois voyans
de combien cette place leur elioit importante , refolurent de l’attaquer &, de commencer
par la l’ouucrture de cette guerre : fi bien que fous l’anthorité du Roy Ferdinand, ils s’all-

Form des fernblercnt de Boëme ,Slefic, Morauie, 8; de ceux qu’on appelle Houll’arps, enuiron huiét

0mm, en mille chenaux,& de pictons quelques fcizc mille , parmy lefquels il y ancit grand nombre
l’entreprif: de Lanfquc’nets 8c de Grilons , qui marchoient fous la conduite de Ludouic Lodron. Le
d’mfcm’ Roy Ferdinand donnant ont general a tontes les forces,Iean Cazzianer Croatien de na-

. tion , homme prompt 8c hardy, 8: qui auoir fait prenne de la valeurôt de fou expericnce

en maints endroits. . . .M AHO MET Iahia-ogly tallant allenré des cntreprifes queles Chrefli’ens failoient con-
tre luy , alfembla tout ce qu’il peull , de foldats de tous les gounernemens circonuoifins,
il s’ayda aulii de ces montagnards que les Hongrois appellent Haidons,les Dalmates Hul-

Tîpcrscïxfâc cochics , le sanjac de Bofinq luy ennoya Amnrat [on nourrilfon auecques de fort belles
mm. ’ forces. vC’elloit celuy qui auoir obten’ucette belle viétoirc a Clilfa , 8c auecques tous

ceux-cy , il y niella les [miliaires de Belgrade 8c de Scmandrie , auecques plufieurs Raf-
cicns de Scruicns , qui s’enroollerent Volontairement fous la folde des Turcs , fous l’efpe-
rance du butin , &r. aulli qu’on leur aduançoit la paye de deux mois ,fi bien qu’il allembla
vne armée qui n’clioit plus a méprifer.Ayant doncques maintenant des forces allez (affi-
lantcs pour tenir telle à l’ennemy ,il le retira a Efecchiosoù on dit qu’il n’y auoir pas moiàis

’ . e
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de feize mille hommes , laquelle encores il fournifi de toutes chofes neceli’aii-es pour foû- 1.5.; 7:
tenir vn liege 5 ce que ne firent pas les Chreiiiens: car les principaux chefs fe flans fur la Kim
prouidence de l’Euefque de Zagabrie,à peine furent-ils arriuez iufques à Efecchio,que les donné: mu.
vin res leur manquerent , fi bien que leur arrime-garde fut contrainte d’aller au pourchas: liais à??? à ,
ce que fgachant Mahomet , fit vne (ortie fur eux , 8c en deffit vn bon nombre: car l’armée "m ’ "m

Chrefiienne n’eliant pas airez puiflante pour enuironner cette place , les Turcs faifoient

aulfi des forties , quand il leur plaifoit. r ’ ’ v ,T o il T E s F 0 I s Cazzianer ne laifl’a pasde faire les approches,ayant mené quant 8: Ï’rdl’a M
luy grand nombre d’artillerie , 8e voyant qu’il n’auoit pas pour foulienir longuement Vu aimât,
fiege , il fit mettre fon armée en bataille , efperant que ceux de dedans ne deuoient point combat-
refufer le combat,maisils eiioient trop bié informez de leurs affaires,pour s’expofer ainfi
au hazard,& Mahomet fçauoit allez combien ils efioient preliez de partir de là,pour la ne-
ceifité de toutes chofes qui citoit en leur camp : joint que luy ayant elle commande ex- humage"
preffement par Solyman , de n’abandonner point cette place qu’auecques la vie , ou for- d’Efccthicfit
gant fes ennemis de leuer le iiege , il [parioit airez que fans aucun danger il executeroit le
commandement de fon rfeigneur 3 8? de fait , Cazzianer voyant que les Turcs ne vou- flamand.
laient point fortir de leur fort,fuiuit l’aduis ui fut propofé par Balthafar Pamphile,d’al-
ler plufioll: donner fur le chalteau d’Hermanâ: alleurant qu’on y trouueroit allez. de pro-
uifions pour fe raliraifchir : cela fit leuer le fiege de deuant Efecchio : 8c ils s’en allerent
deuant Hermand , qui fe rendit apres le premier aKaut,mais ils ne trouuerent dedans que
deux vailTeauit de farine de bled , 82 autant de millet , de forte qu’en tout le bourg St le
chafieau , ils ne trouuerent pas des viauailles pour deux iours; li bien qu’ils furent con-

’ traints de refaire en diligence le pont que les Turcs auoient rompu fur le fleuue Bodogro,
oùils pafl’erent toute leur armée 8: leur artillerie , excepté la plus grolle qui rompit le
pont ,de forte qu’on fut contraint de la calier a; mettre en pieces , emportans le metail

quant 85 eux. s ,D E là-ils deliberoîcnt de le retirer à Valpon,qui eiioit fous leur obey fiance,maîs flans le P?" Je
honte de s’en aller ainfi pians rien faire , ils refolurent d’aller à quenca , petite ville qui 331’323:
citoit fous la domination des Turcs,où on leur ouurit les portes, n’eüant pas pour leur re- de cette ah, .
fuiter : k5 foldats fe mirentaufii-tofi à butiner , 8: comme l’indigence a; la modeliie font n’ai
incompatibles’,mettant en oubly la necelfité qu’ils venoient de fouffrir,comme s’ils n’eufè mire de I...

fent deu iamais auoir faute de rien , ils commencerent de defoncer les tonneauxdevin, uente. ’
dont il y’ auoir abondance en ce lieu , 8c d’en refpandre , par vne gloutonne hafiiueté , au- 3
tant qu’ils en beuuoicnt , fi bien qu’a peine leurs Capitaines peutent-ils eli’re les maiiires .

pour les retenir , 8: leur empefcher cette profanation. -
M A I s Mahomet qui fe doutoit bien que cette armée neceffiteufe fe jetteroit dans le 9? MIN;

premier lieu qu’elle trouueroit bien garny , ne fit aucune doute qu’elle n’allait à quenca:
cela fut caufe qu’il partit en diligence auecques la meilleure partie de les forces d’Efecn i

L Ohio , ne laifl’ant dedans qu’autant de foldats qu’il en falloit pour garder la forterelfe,&
par des chemins deflournez , comme il fçauoit le pays , il arriua a [nuenca furia nuiét,
où à leur a’rriuée ils mirentle feu à tout ce que les Chrefiiens n’auoient point butin6,pour
toufiours caufer plus de difette à leurs ennemiszla flamme qui le vo oitde toutes parts,fit 4.
aulii-tofi former l’alarme,& prendre les armes aux plus endormis: à qu’à l’aube du iour ils
le trouuerent affaillis de toutes parts ,au commencement les Hongrois eurent l’aduanta- Rencütre pù
ge , 8c mefme Peter Rachin , qui commandoit aux Bohemes , donna de telle furie dans le
gros de leurs trouppes , qu’il les rompit , 8: fe mirent en fuite. f ineptement, a

Q)! A N D le Sanjac qui vid l’efpouuente de fes foldats , auecques vne trou ppe de gens l’admt’âct
d’élite qu’il auoir autour de fa performe , vint au deuant du victorieux , qui commençoit
defia à le deband’er à la pourfuite de ces fuyards , leiquels voyans leur chef en danger, te.
prinrent cœur 8e le rallierent auec fa trou ppe : fi bien que les Chrefiiens voyans la chance
tournée fi inopinément , [e troublerent du commencement , efians éloignez du gros de
leur armée , joint qu’ils eurent de la peine à fe mettre en ordre -, toutesfois ils combati- prirean
rent valeureufeme’nt : mais leur Capitaine Rachin ayant efié tué , encores qu’il fuliarmé
de toutes pieces , le relie de fa tréuppe commença à branfler , 8c les Turcs à pourfuiure mée, pour-
leur pointe, de forte qu’ils firent là vn grand mafiacre. Cazzianeraduerty de ce mal-heur "imbu m
fit aufli-tofl faire vne haye des deux coïtez de fou armée de quatre rangs de chariots . 8c Pan
fur la queuë il mit la meilleureinfanterie 8c caualerie qu’il enlignais, Mahomet qui vid que I
’ceux-cy n’eiioient plus que fur la deffenfiue , les vint harceler de toutes parts, 8c pour leur
donner dauantage de traucrfes 5 il ennoya vu nombre des plus refolus Ianifl’aires , auec-
ques les Haidons ,dont nous auons parlé cy-defiiis , prendre les deuans , leur donnant des

. ’ d l V11 iij lI -
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510 . .’ Hilione des Turcs, t
155 7- fauconneaux montez fur rouës,lefquels prenoient les deliroits des chemins,&’fe cachoiè’ t

m’". à l’entrée des forelis , donnant beaucoup de peine à toute cette arniée,allans ainfi de lieu
en autre,fi tofi qu’elle deuoit marcher en pays couuert,mettanr cependant bon nombre de
gens de chenal-fur la queuëde cette arriere-garde que nous venons de dire , afin de les re-
tarder toufiours, 8: de les empefcher d’aduancer chemin.

E N ces efcarmouchcs fut tué d’vn coup de fauconneau Paul Bachith Capitaine des
Houlfarts , 8: fort renommé entre les Hongrois , la mort de cetr’uy-cy remit levcœur au
ventre à tous les foldats de cette armée , de regret d’auoir perdu leur Capitaine ’, fi bien
qu’ils firent àcette fois reculer les Turcs , quiayans perdu beaucoup des leurs, abandon-

[einongmîs nerent leurstfauconneaux : mais les Chreliiens ne fgachans pas vfer de leurs aduantages 5
n’vfent in; Ou plul’cofi ils citoient , dit Paul Ioue , fialangouris, qu’ils n’eurent pas le pouuoit de cou-
fiîâdt rir habilement , le faifir dece que les autres auoient abandonné : les Turcs reconnoilians

g ’ la faute que faifoient les autres ,reprenans leurs efprits, for-rirent des forelis,& le ruerent
.6 and: ne; fur les Hongrois , lors qu’ils elioient venus au petit pas s’en faifir,,mais.trop tard.

:36 CEPENDANT lanecellité croilT oit de plus ,en plus en l’armée Chreliienne,fi que la face
amans, elfroyable de la faim commençoit à donner vnepte’l’feur generale par toute cette armée,

8c la feule penfée enfaifoit herifonner autant les grâds queles petits,& pour les combler
encores de toute mifere , comme ils furenthrriuez au delïous de la ville de Gara , il leur
vint nouuelles que les Turcs auoiêtfermé les chemins de pas en pas,auec des arbres cou p.
pez 8: jettez aux trauers des cheminslel n des forefls prochaines par où ils deuoiêt par.
et , ce qui les mit prefqu’e au: dernier defefpoir , voyans qu’il efioit impolfible de tirer

plus outre l’arrillerie,ny le charroy,ny laCaualerie marcher qu’en defordre,ta nt ils auoient
donné mauuais ordre à leurs affaires , qu’eux qui elioient voifins de leurs terres , n’eufÂ
fent feeu , auparauant meime leur partement , s’aduifer de ces inconueniens , 8c faire en
forte qu’ils enlient eu pour le moins les chemins libres ,, tant pour l’aller que pour le reg
tout.

E N fin Ladillas Morez, qui concilioit le pays ,dili qu’il n’y auoir que deux expediens
pour le retirer d’vn fi mauuais pas,l’vn à. (çauoir de lailier là le duroy à: l’artillerie,& s’en
aller à Valpon 5 l’autre d’aller au chafieau de Zenthuerzebeth’, du domaine de ce Ladillas

Morez , (liftant de quelques milles de la ville de Gara z que fi on prenoit cette dçrniere
voye , les ennemis celïeroient fans doute leur pourfuite , à caufe des defiroits des
lieuxgmais on prefera le chemin de Valpô,dautât qu’ils difoient qu’il y auoir la des vîntes

nous, (e in a fulfifance,& de l’argêt que le Roy Ferdinâd y auoir enuoyé pour la folde de tout l’hyuer:
"(01mm ce fut ce dernier qui les y porta le plus. Ayans doncques lailÏé les artilleries qui ne pou-

uoient elire charriées, la poudre à canon-brûlée , 6c le relie de l’équipage 8c bagage qui ne
le pouuoit charrier fur des chenaux , tout galle , ils refolurent d’aller aValpon z d’autres
toutesfois furent d’opinion de le faire voye auquues les armes , 8: puis que la necellité
les contraignoit , de prefenter la bataille àl’ennemy : en fin chacun diiant fou aduis , a:
pas vn ne prenant vne ferme refolution ny vn confeil malfaire pour leur falut, le retire-

’ rent : mais encores qu’on euli à peu pres refolu d’aller à Valpon , chacun toutesfois au oit
fon intention particuliere: a: de fait que laplufpatt des principaux Capitaines auecques

. leurs trouppes , délogerent fans congé. à la feconde veille de la nui&. .
Ëïîgnâroîs . MAHO MET d’autre coïté , qui auoit des efpies de toutes parts , 8: elioit bien aduert
à gâtât)?” de tout ce quife palfoit en leur camp , auoir fait Vne enceinte comme pour vne cha e
leurs compl- royale , ayant li bien OCCupé tous les paliages,que mal-aifément s’en pouuoient-ils dedire
59°"? 8: s’échapper fans combat. Mais les HoulTarts qui (çauoient l’es deliroits , le doutans bien

de ce qui aduint,efcamperent des premiers,&,tirerent à Valpon,puis ils furent fuiuis par.
Ladfllas Morez, duquel il a elié defia parlé , qui le (auna en fou chalteau de Zenthuerze-
beth,aulli firent ceux qui auoient elié deliinez pour l’arriere-garde, à (canoit les Styriens
conduits par Iean Hunganot 8c l’Euefque de Zagabrie 5 duquel depart on vint inconti.

r nent aduertir Cazzianer , lequel fans s’enquerir de ceux qui relioient,ny fans penfer à leur
faire faire uelque honorable se fente retraite ,ny fans donner le ligne du partement,tout
troublé enlion efprit,prit la fuitre comme les autres. Ce délogement , comme il fefaifoit
en confufion , ne le pouuoit fairèaulfi fans vn grand bruit -, fi bien qu’il vint iniques aux
oreilles des Turcs qui vouloient les pourfuiure en cette déroute. ,

G M AIS Mahomet qui croyoit qu’il y eul’c en cette feinte’quel ne liratageme , ne voulut
«fifi point ex pofer les gens à l’aduenture parmy les tenebres 8; l’ob curité , ainsleur comman-
lwce a: Mg... da feulement de le tenir prelis a la pointe du iour. Or elioit-il demeuré dans le camp des
hmm- Chreltiens , Lodron 8: ceux à qui ilxcommandoit auecques bien peu d’autres , lequel on

auoir bien aduerty dés la nuié’t , de la fuite des Hongrois 8c de tous fescompagnom , t: u-

? tes ois
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tesfois il ne le pouuoit imaginer vne telle lafcheté s, croyant que ce full quelque fille dont ï 5 3 7:
le voulult feruir Cazzianer pour faciliter [on chemin; Mais il fut bien efionné de Voir .56
quand l’aube du iour commença de faire paroifire routes Chofes,que le (cul artifice qu’il y . r
auoir en cette retraitte, citoit faute de cœur qui auoir faifi le general aulli bien que les fol-
dats , toutesfois ayant à la requelie de toute l’armée, accepté la furintendanCe St conduia 103:0: 19° ’

te de ces trouppes ainfi abandonnées de leurs confreres 8c compatriotc5,11 le fortifia 30m a:
tre ce mal-heur , 8c craignant que les liens prifient eux-meimes l’épouuente, parlant aux de Canna

Bohcmes ,il leur dilt: r i I "enHé bien , compagnons , c’efl la recompence du [atours que nous nuons-donné à la Hongrie , (’90

le filaire de nos trauaux ’, de nous auoir laijfiæ à la boucherie , il ne leur [uffifoit pu de nous
’ auoir fait perir de faim tout le long de ce «Image parleur mauuais ordre, s’ils nenous eu enkncorcs

liureæ entre les mains de nos ennemis. Mais puis que nqflre vie Ü-nqflre fila: dépendent de mfire ’
ourleur, emplOJons maintenant pour nous mefmes , ce que nous rvoulions expofer pour nos déloyaux
amis 5 en: grand courage firmonte toufiours toute difficulté , n’aucæ-Ivouspns remarqué combien
l’ennemJ nous redoute , puis qu’il ne nous ansé qfronter iufques icy , en lieux mcfme defitdunntn-
geux P encores qu’il fins nufii fart que nous en nombre d’hommes , ilcroit que nous irons prefenter
nos mains pour J retenoir des menottes , comme il peu]? maintenant nous auoir mis des entrasses aux
pieds par toutes res embujcndes qn’il a feme’es de toutes pansai l’entour de nous t, mais puis qu’il nous

(peut chnjfir en lions,,fnifèns lu; [émir que nous nuons plus de courage que cette genereufe btfîe à CV.

que fi nos dextres fiant armées de fer , de]? pour la defifence de noflre liberté, 6° fourni?!" fil" W73

un milieu desplusgrnndes difficulteæ i, Ils ont couppe’ des arbres pour nous empefcher le pajfige , (7 reine]? en: meflier indigne d”un bon
s fildnt , mais il naos faut abbntre des hommes , pour nous donner en chemin libre , (9’ païenne»
finies branchages , mais fin- le mntrede nos ennemis. C’efl la refilution magnanime que vous burg
prendre , digne defigenereufes nations que la Snxonne (et la Bohemienne; digne encores de «tous tous,

qui fous me conduite aueæ tant de fois fi heureufiment combntu. Nous ne ommes pas , à le
ltraité le tiers de noflre armée , mais nous firmmes les meilleurs , en voie]. a fleur 0’ faire,
fifi ce que "datte l’entier") : les poltrons en vne armée , ne combinent iamnis , (a. empejchent les nu-
tres de combatte :’ marchons doncques [uns crainte , à que le’trnnehnnt de nos coutelas nous fraye
le chemin. æ"? à me) ie rnous en prometsvne heureufe ijfiè’x’? en quelque façon que les chofes puilfint

urrIuer ,il (mut toujiours mieux pour nous , (9s nous (in: plus honorable de mourir les armes en in main,
que de (liure (9s finir nos iours en rune perpetuelle firuitude. le fera; le premier gui vous monflre- k ’
en; cet exemple , (se me 11men; plutofl finir mes iours Un tefle de mon armée , que e tournerlc des à ’

ferment). D ’ * ’ ’t COMME il haranguoit ainlî les gens de guerre-(qui elioient la plus-part gens de pied)
il elioit monté fur vn fort bon chenalzce qui donna ocCalion à vn vieil foldat de luy dire: Trait bard;

r Mais toutesfois treschon Capitaine , on doit penfer que vous n’eliimez-pas la fuite fi
hontenfe , puis que vous elles monté fur vn fi gentil chenal. Lodron prenant plaifir à la ’ , *
repartie de ce vieil routier , au lieu de s’en olfencer , comme pull peu faire quelque antre Generofize
qui euli en moins de courage , mit aulli-toli pied à terre , a: dégainant (on. épée ,couppa’ ù hm"!
luy-meime les jare’l’ts du train de derriere à ce chenal : ’efctiant’tout haut : Non , non
Compagnon , Vous m’aurez auiourd’huy Capitaine &foldat , mais faites aulii en for.
ne que ie ne "fois point trompé de la bonne opinion que i’ay de vous , 8c que nous
ayons tous vne honorable ilTue’ de nolire entreprife : 8c la dell us diliribua tous les autres
phpuaux qu’il auoir aux panures malades 8c bielle: pour les accommoder , 8e tafcher de

e auner. ’ ’Mars Mahomet qui fçauoît bien l’eltenduëyde leur pouuoir, ne s’elionna gueresde leur .

refolution , aulli difoit.il aux fiens. ’ * ’ iV 0 I C Y , oldnts, ces brasses Hongrois (qui o oient iadis tenir tefle aux tresvpuîjfim Élu"! cama?
Otthomnns ) uns saillante (9c un: prudence tousn la debandnde , fins ue nous puifs’ions encores les lieus:

finnoir depuis- piailleurs mois qu ils battent la campagne , pourquoy ils [2 fiant painfi flfimu’K. de h
soutes parts; caron sa la place qu’ils ont forcée à ou efl l’ejcndron qu’ils ont attaque? ou 0913
bataillequ’ils nous ont prefinte’e 2 ils nous ont fait «loir leurs «feignes à Eficchio, (9’ "ou! ont tir;

quelques canons pour nous lignifier leur arriue’e , mais comme’le bruit de leur propre tonnerre les eufi

ejpouuentcæv, ils ont «fil-taf! pris la fuite , au crassant que dînoit 4m. en f4" tu" "MW-8 ’
maintenant , malconfeilleæ qu’ils [ont en toutesc ofis , leurs trouppes [e finit difiipëes , leurs chefs
les ont abandonneæ, ils ont rompuleur artillerie , difiipê leur bagage , (9s enfin fait à "Jill-MW" m:
le mal que leur fleurai t inmnisfnire leur plus mortel aduerfitire; il n’en relie plus icy qu’à!!! petit "0M"

des plus malotrus, (9 des plus malheureux , quiplutgfl par ignorance , (’9’ P0"? ç; kif?” "à" 1’.
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a Tué par les combat,& ne pouuant endurer le trauaildu chemin , il fu’t tué par les gar

3-12 »H1lt01re (lesTurcs, * .
T 327. pairement de leurs compagnons , que de propos deliberé flint demeurez, i c1 dans m 1".ng que nous leur

..-.......... nuons tendus. ’ .M A I s. ne ravagez-vouges ne la mon les attend de toutes parts e les chemins fint pleins de cep:
(9* d’entraues pour eux , les pafllrges a. les deflroits occupeæ par les noflres auecques le canon qui les

fra bien reculerznous cep’è’dant qui tenons mite l’enceinte de cette plaine à enflé (0* par deniercqu’nuons

nous nflaire autre chofe , finon qu’à les attendre nupujfn e , fans courir aucune rinue 2 quelle gloire nous
feru- ce d’uuoir difiippe’ «me fipuijfinte armée auecques (me fi petite p’erteldes noflres Ë mu que ce nous

eufi toujiours efle’nfli’æd’honneur dentus poussoir deflhndre (9s maintenir contre une telle puijfincr,

qui pouuoit donner nffeæà penfer à (Inc armée Imperinle. Courge doncques , mes amis , (9s donnons de.

il lns,mnis que ce [bi t toutesfois auecques’vne telle retenue;que nous nousfouuenionsque noflre ennemy fi
en nos mains , uns courir aucun danger 5 ce queie vous dj , afin que leur defejpoir nevous’uttir’e pointà
’00"! expo fr à radium"?! ’- Cflfi’lon l’ordre que t”) a] mis, l’entends que nous nous en retournions «iour-

d’huyfiu’m 0 fiufs aullogiî s du"? 7"" gloricufi (9 entier: vicioit? , (r de tresqiches dépouilles de

I nos ennemis. ’ AL n s ayant ainfi encouragez , ils all-erent attaquer les premieres trouppes qu’ils virent
que: le. , forcir du camp des Chrefiiens à enfeign’es déployées , leiquels toutesfois les iouflinrent
qualifia auecques beaucoup de courage 5 fi efloient bien empefchez , tant le Genctal que les Ca.

pitaines , à donner ordre à toutes choies : car ils n’anoient pas feulement l’incommodité
des chemins à combattre,maisil falloit tirer pays , 8; faire relie de toutes parts; les Turcs
les affligeans autant par derriere que par deuant , 8c fur les flancs , 8c ce qui les tourmen-
toit le plus , c’elioit que les Turcs leur tiroient de loin , 8c eux cependant n’ofoient le dé-
bander, de peut d’élire’enuironnez 8: reduits encore plus à l’eût-oit , fouffrans ainfi ton.
tes fortes de miferes ,’ fans enponuoir au moins faire relientir quelque échantillon à leurs

ennemis qui citoient en lieux forts, 8: tiroient prefque à couuert. Toutesfoisil yeut plu-
mée. lieurs chefs de cette trouppe , de qui le grand courage ne pouuoit foulirir tant d’indigni-

tez , qui s’aduancerent deuant les antres 5 mais leur valeur ne fit qu’aduancer leur perte
- 8c de tout le relie : car les foldats le voyans priuez de leurs chefs , commencerent de per-

dre courage , le plus grand carnage le fit à l’endroit ou citoient les Boëmiens , toutesfois
il fut enfin vniuerfel , eftans percez de toutes parts fans venir aux mains , à force de coups

de Hefches 8c d’harquebulades. v .I L n’y eut qu’Amurat , qui auecques les compagnies qu’il auoir amenées des Bofne,
Grand deuoîr.vint attaquer le bataillon des gens de pied qui demeuroit encore ferme , dautant que la

haye de picquiers qui les renfermoit, ne s’elioit point ébranlée : mais comme la fcopete-
rie commença à donner fur eux , cét Amurat auecques fon efcadron de gens dercheual,
venoit à le ietter entre les lumieres 8; les ounertures qu’ils faifoient, taillans leurs picques
en pieces à coups de cimeterres 8e de petites haches qu’ils portoient. Lodron , le General

Valeurenre ’ ” ’ . ’ ’ ’l nce eut ro-.genemfitéde de l armee, efioxt parmy ceux cy , lequelapres auonrfait tourte uela var la p p
l. oison;

mettre en’prattique , fut en fin acculé dans vnlieu marefcagenx , où il nelailfoit pas de le A
bien rdelfendre , encores que la fange l’enfonçafi: en des endroits, par en d’autres le fifi glif-

. . fer, ne pouuant donner vn’ coup que tout chancelant , il luy elioit relié trois enleignes
322.5222": d’infanterie auecques luy, lefquelles animées par leur Ca pitaine , faifoient tout deuosr de
meule dé. bons foldats , mais en fin les Turcs bilez def-ja de tuer,8c admirans la vertu a: le courage
immun» de ceux-cy ,* leur promirent de leur fauuer la vie, a: leur faire vn honn elle com pofition ,ce

- qu’ils furent contraints de faire , n’ayans plus moyen de le delfendre.
LODRO N fut gardé quelques temps ,toutesfois ayant receu vne fort dgriefue playe’au.

à es 8L la telle" en-
3"d"’. v noyée à Solyman auecques celle de Paul Bachith Colonel des Hongrois , 8e Hans Macer
1.: «mm de ceux de Garinthie,enfin tous ceux qui le trouuerent en ce dernier combat, furent tuez,
d’Ekçehi. ou pris prifonniers. Et de fait , Paul Ioue dit, que l’on tenoit que cette déconfiture citait
ngëezrlns des plus li nalées qui full arriuée contre les Chrefiiens , non tant pour le nombre des
pour lé. morts, qu’a taule que toute la fleur de la caualerie , 8: de l’infanterie de ces contrées-la .y
Hongrois. fut comme elleinte, 8c aulli à caufe que les Turcs n’auoientpoint appris d’obtenir des vs-

étoires fur nôus à fibon marché , 8: fans qu’il leur confia beaucoup de leur fang ,gcomme-
v on a peu voir par toute cette biliaire , mais à cette-cy ils y en auoient fort payperdn. Le

camp fut pillé , puis Mahomet dilua io eufement au lieu meime , auquel il recompenfa
chacun des fiens felon fou merite , le fail’am amener les priionniers vu a vu 5 les noms clef-

. quelsil fit rediger par efcrit, 8: leurs dignitez.
Rem," de Qv A N T a Cazzianer,il s’elioit du commencement retiré en vn lien chalieau , mais
(Cu-mm, voyant que chacun le blafmoit d’auoir abandonné fou camp , 8:. trahy (on armée , l’ay au:

J "

duire darfs vu couragebien né , 8c tout ce que l’experienced’vn on cheflde. guerre peut .
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laillée à fan grand befoin , 8c qu’il citoit par confequent caufe d’vn li grand malheur: ne
pouuant foufftir qu’on tint lus long- temps ces propos de luy z caron dit Inefme qu’on en
auoir fait Vn vaude ville ,il upplia le Roy Ferdinand qu’il voulufi entendre les raifons, a;
luy enuoyer fauficonduiâ , efperant de iullifier que celte perte n’efloit point arriuc’e par
fa faute. liftant doncques venu à Vienne , comme celle affaire traitoit en longueur, le
Roy s’en citant referuela connoillance , efiant cependant tenu fous bonnette garde ,il
craignit que celle longueur ne trainafi fa condemnation : 8: comme les lenelirages de fa

me.
----

chambre efioient faits debrique , il trouua moyen auecques vn confient , Vnenuiâ qu’il Il ragua: de
auoir contre-fait le malade , de racler de fritte à l’endroit du Ciment , qu’il enleua vn car- hlm"!!-
reau , puis vn autre , 8: d’ouurir la voûte de delfous, 8: de la le deualer cubas , ayant fait
vne corde des draps de Ion lia; , oùîl trouua des chenaux puits qui l’attendoient : de delà

. . . . . Et f: tu. es’ellzant retiré vers Mahomet qui luy auoxt fait vnvfort bon accueil, 8: de grandes promef- ms les."
fes,s’il falloit quelque feraice fignalé au grand Seigneur : il tafcha d’attirer de (on party vu Tum-
feigneur du pays 8c fou ancien amy , nommé Nicolas Sdrin , luy donnant de grandes ef-
perances de le faire grands,s’il Vouloir fuiure le party des Turcs.Cefiuy-cy feignit du com-
mencement d’y confentir , luy promettant a (on retour de le fuiure , 3L ama cr le plus de
gens qu’il pourroit. Mais Cazzianer ellant retourne au logis de [on amy , apres auoir fait
bonne chere enfemble , il fut malfamé , 8c fa relie enuoy e’e au Roy Ferdinand 1,lequel en
precompence de la trahifon , donna le chal’teau 8c les biens du defunâ : telle fut a fin de la
pitoyable entreprife d’Efecchio.

0 R nous auons parlé cy-delïus du Moyne George , lequel non comme coadiuteur ,
mais comme (cul tuteur d’Eliienne fils du Roy lean,auoit tellement attiré à foy le manie-

À ment des affaires du Royaume , que tout de pendoit de fou gouuernement. Le R0 Fer-
dinand auoir ennoyé deuers la ’Roy ne Ifabelle mere de ce’ieune Prince , afin de tenir l’ac-

cord dont nous auons fait mention Cy-dellus , auecques le Roy [on mari’5elle en efloit
bien c nictitante, aymant mieux viure en ropos auecques peu de commodité , que d’eiire
iourne lement en guerre 3 mais le Moy ne George auoit bien l’efprit porté à chofes plus
hautes , ne voulant nullement demordre de ce qu’il tenoit :. 8: ayant. tenu quelque
temps les Ambalfadeurs de Ferdinand en fufpend , en fin il le reiolut d’aduertir les
Turcs de tout ce qui le pall’oit 8:de leur demander ayde. Mais le Roy Ferdinand voyant
que toutes ces longueurs n’elloient que des pures mocqueries 8c des artifices. pouf couler
le temps , alfembla bien iniques aquarante mille hommes , 8: auecques quarante grofl es
pieces d’artillerie,il enuôya le tout fous la charge d’vn Alemand nommé Guillaume Roc-
candolph , grand maifire de fa maifon , qui s’efioit defia trouue au liege de Vienne , 8c
airoit amené le recours qui y entra auec ues le Comte Palatin,pour allaillit Bude,ville ca-
pitale du Royaume de Hongrie , mais ?ur tout qu’il tafchall de prendre vif le Moyne qui

citoit dedans. l v IO a depuis que le Roy Iean en auoitelle mis en pofl’eflion par les Turcs, elleauoit ellé
toute changée; car comme vous auez peu Voir cy-deff us , elle el’toit fans delfence en les
murs ny en les bouleuerts,pour tenir telle à vne armée qui l’eull voulu allieger , c’ell pour-
quoy les Turcs l’auoient fi ayfément prife pardeux fois: les Roys de Hongrie ne le fou-
cians pas de la flortifier , eflant comme elle citoit au milieulde leur Royaume. Mais dCPUÎS
que les Turcs d’vne part eurent pris Belgrade,& conquis tout le pays circonuoifin, 84 que
d’Vne autre , Ferdinand difputoit la couronne auecques le Roy Iean , elle cfioit 46116005
frontiere de toutes parts , fi bienlqu’il feqrefolut de la rendre la plus forte qu’il luy feroit
poliible , ce qu’il fit par le moyen d’vn Ingenieur Boulonois , lequel la fortifia tellement
de bouleuerts , d’vne fi bonne ceinture de murailles , de folTez’ fi profonds , qu’elle dirait
capable de donner beaucoup de peine aux alliegeans ,- 8: de la rendre imprenable , fi elle
auort dedans des gens qui la fceuffent delîendre. Ce fut cette flace que Roccandolph
voulut allieger: il y a vers Vn des cofiez de la ville, vne colline qui vient enuiron à la hau-
teur des murailles , ayant vn vallon , ui s’el’tend doucement iufques fur le bord du
faire de la forterelTe de la ville , au haut e cette montagne , où alloit ballie vne Eglife
3e lainât Girard ,de laquelle on voyoit les couuertures du Palais Royal &fes portiques

orez. ip5 v n wicelle-Roccandolph , pour ellonner dauantage la Royne , fit braquer quelque!
piecesd’artillerie , de commença la batterie par le Palais z 8: de fait il alloit tellement
ébranlé vne tout , quefi le lendemainil cuit fait continuer la batterie elle fut tombée
8: cuit ruine tout le Palais: mais ayant regret de demolir vu li bel edifice,& faire en ce fiai.
faut autant de dommage à fon maillre,auquel il le croyoit appartenir : au parauant que de
palier outre,ilenuoya vers la Royne pour l’inciter à tenir l’accord qui auoit elle palle en-

l
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I

7:14 HillCOII’B des Turcs,
min - tre le Roy Ferdinand 8: Ion mari , 8: de fuyr les confeils pernicieux de George , qui ne

"fi" - tendoient qu’à la ruiner: l’afleurant qu’il y auoir vne belle principauté pour elle 8: pour
Rocmmwrfon fils que Ferdinand leur a’uoit refermée, ou ils pourroient fplendidement viure en paix
fait des (en; 8: amitié auecflues tous les voilins. Qiie fi elle n’eiloit refoluë d’accepter ces conditions
un: fi bourrelles, il battroit la villefi furieuiement,qu’il ruineroit tout ce qu’il y pouuoit auoir

q me. de beau, 8: fi s’en rendroit le mellite à la fin. Mais le Moyne le macquant des propofitions
de Roccandolph , luy fit refponfe que la Royne auroit bien peu deiugement , fi elle chan-
geoit vn Royaume à,vne PrincipautéqSephiiianefi: de Royne deuenoit fimple Dame.Ce-
la mir l’autre fi en colere qu’il fit incontinent dreller deux batteries g l’Vne entre l’Urient

8: le Mid pres de la porte deSabatie , ou il mit les Hongrois 8: vne bonne partie des Boa
’hemiens Ï ous la charge de Perm: 8: luy auecques les Alemans, fit faire vne autre batterie
a la porte des Iuifs,vers larmuraille du chafieau , derriere laquelle efioient les iardins de la
Royne , iurant d’abyfmer la ville : 8: de fait , cette batterie fut continuée auquues telle
violence , ne la plus grande partie de la courtine tomba dans le folle ,ce qui auoir mer-

. . ùeilleufement ellonné les ailiegez.
.Smsthnm M A I s le Moyne George y donna bon ordre: car aufli-toll que les Alemans furent re.

- tirez , il fittoute la nuiôt faire vn retranchement , qu’il rempara de forte , queie matin
Comme Roccandolph 8: les liens penfoient venir à l’alTaut,ils trouuerêt qui leur tint telle
fi courageufement , qu’en fin ne pouuans fouflenir l’effort des alliegez, ils furent con.

Les Alemans traints de reculer -, mais ce ne fur pas fans grand meurtre : car on dit qu’il en demeura fur
"P°"E°’" la place enuiron neuf cens , 8: deux mille qui furent blelTez , tant à la porte Sabatie , qu’à

celle des Iuifs.Cela refroidifl vn peu Roccandolph, 8: luy fit eflayer s’il n’y auoir point de
moyen d’auoirla ville par la trahifon d’vn nomme Bornemife qu’il auoit prattique,8: qui
luy liureroit vne faufile porte : mais les Alemans commençans d’entrer deuant dans la
ville, furent furpris par le Guet qui taifoit la ronde, lequel ayant crié alarme,il vint anili-
tofi des forces de toutes parts qui les repoulTerent , 8: en ayans pris quelques-vus de pri-

Refponl’e du

MëyueGeor-
go.

Trabifon (’6-

couuerte.

formiers, ils découurirent aufli-tofi la trahifon, 8: punirent cruellement Bornemife , qui ’
’ efloit ennemy mortel du Moyne George , ce qui empefcha les Alemans par aptes de venir

i aux mains , ains fe refolurent à vne longueur de fiege.
501m," en, T A N D 1 s Solyman eflant aduerty du mauuais traitement qu’on faifoit à la Royne 8:
luy: recours à [on fils, fans prendre connoillance decaufe de l’accord qui audit elle fait entre les Boys
211:"??? de Ferdinand 8:1ean , 8: qu’elle combattoit contre la foy promife,il ne s’arrefiafleulement

i que fur ce qu’ilauoit baillé le Royaume au Roy Iean , com me [on tributaire , 8: qu’il ne le
pouuoit tranfporter à vn autre , fans (on confentement , 8’: fans les meimes conditions.
liftant doanues bien-ayfe de ce diuorce , Ê car il auoitelié aduerty de tout par le Moyne
George) pour l’efperance qu’il auort de pe cheren eau trouble , 8: le rendre à cette fois
le maiflre abfolu de la Hongrie , il commanda aulfi-toll à Mahomet Balla , d’allembler
toutes les forces de la Romelie , .8: s’en venir deuant Bude, au fecours de la Royne,8: faire
leuerle fiege à Roccandolph. Maisla Royne qui el’toit fur les efpines , 8: qui n’ayant pas

l beaucoup d’alleuranceen ce fecours,ne pouuant penetrer dans ce fonds d’eliat,que c’efloit
sc "a. un. plus l’interefi des Turcs que le fien,que cette ville vint en la puillance de la maiion d’Au-
du: a Ferdi- Miche, a: que par confequent ils n’auoient garde de la laitier prendre,pourueu qu’ils cuf-
"M’ ’ lent quelque peu de temps pour venir au deuant, vouloit com pofer,craignant de demeu-

.rer en vne extrême mifere,fi elle irritoit tellementFerdinand, u’il full contraint de faire
vn dernier effort contre elle 5 fi qu’elle efioit toute refoluë de ëe rendre entre les mains.

s Emperchée ! Mais le Moyne George qui auoit tout autre deflîein , 8::qui auoit tellement qordonné les
par le Moy. affaires , qu’il eflmt affeuré qu’elles profpererOient , li les Turcs venorent a [on fecours,

m 560W. commeil en elloit alleuré , l’en empefcha. V - ’ ’
sol-ymanq SoLyM AN doncques ayant depefche Mahomet Bali a pour Rude , il ennoya Mufiapha
marinons, contre Maillat qui tenmt la Tranliiluanie , 8: luy s’achemiua a Andrino’poli , pour eflre
ç’m’YÊ m, plus prompt à donner fecours à ceux qui en auroient befoin. Œant à Mahomet , il fureta
MÏÏQÏ 12:. peu de iours à Belgrade, ou il trouua le Sanjac dont nous auons parlé cy-dell us , qui s’a p-
’Hongrie. pelloit Mahomet comme luy , 8: ioignant les forces aux fiennes , s’acheminerent a Bude.

Ce qu’ayant entendu Roccandol ph , il fut d’aduis de remuer (on camp de l’autre collé de
la ville , au pied du mont de lainât Girard , occupant toutesfois le haut de la mentaïgne ,
où il auoir planté [on artillerie 5 ayant d’vn collé le Danube , 8: de l’autre vne grande plai-
ne.0r renon-11 campé ainfi tout à delTein,tant afin de combattre les ennemis,s’ils enlient

- ’voulu l’a llaillir, 8: les molelier du haut de celte montagne par fou artillerie, que s’il efioit
le plus foible,il pouuoit fe retirer par le moyen du fieuue , où il y auoir plufieurs barreaux
pour aller 8: pour venir à Pefih : car de la il pouuoit renforcer fou camp, 8: entretenir les
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. de cette Ille on la pouuoit rafer auec le canon.

. v .« s . . . .t .Solyman Il. Liure quatorZiefme. 51;.
Turcs par petites efcarmouches”. 8: cependant par vu long fiege trauailler la ville. Mais il 154.!;
oublia la principale piece à fortifier ,qui efioitl’lfle de Chep : car par ce moyenil eullem- 1

’ pefché les Turcs, de camper, quand ils fuirent venus au iecours de Bude , comme ils vin- Faute deRoc.
rent puis aptes , efians contraints d’abandonner la plaine qui alloit la au ptes , dautant que "m’im-

Cn’r aduis fut donné a Roccandolph par les Hongrois qui citoient en ion armée,mais
comme il le mefprifa, aulli s’en trouua-il fort mal, comme vous entendrez par apteszmais vnerredîfiiô
ceux de cette armée Te fioient tellement en me certaine prediétion d’ nthoine Torquat, d; 1h23”
que lÏEmpire Turc deuoit bien-toit petit , qu’ils mefprifoient beaucoup de ehofes. De
cette prediétion , il en fera parlé auecques les autres qui parlentd’vn meime fu jet , 8: qui
feront miles à la fin de cette hilioire. Cependant Mahomet Balla arriua deuant Bude,
quienuoya anal-toit reconnaifire le camp des Alemans,Comme ils firent aulli de leur part,
8: le vint camper tout aupres d’eux , fi que leurs pauillons n’elloient tendus qu’à demie
lieuësl’vn de l’autre. Qqant à Mahomet Sanjac de Belgrade,ils’en alla camper fur les pro-

chains Collaux qui enuironnent cette plaine , ou elloit Roccandolph , Vis à vis du mont Mahomet
lainât Girard, pres les Hongrois de Ferdinand qui citoient logez en ce quartier. Les deux fig?
Mahomets enuoyerent vifitet la Royne, auecques des prefens de fou creu , a fçauoir grau. in a; En-
de quantité de moutons 8: d’agneaux, qu’ils auoient enleuez par le pays , luy faifans dire armé ms
qu’ils n’eltoient venus que pour Viger les torts 8: injures qu’on luy auoir faites. Ceux qui à"; , 21:1”
auoient aportéces preiens,ayans elle honorez 8: carrelTez,8: apres en auoir receu d’autres des preien:

a

de beaucoup plus grande valeur,fe retirerent au camp des Turcs,lefquels faifoient venir le a in?)
relie de leur armée le long du Danubegfçachâs par aptes que l’lfle de Chep n’el’coit point Chep par:
fortifiée,8: découurans meime d’vne mâtagne voifine,la negligence des Alemans à la gar. P" les Turcs
de d’icelle,ils vinrent donner dedans a l’improuiite,li que les laniifaires s’en rendirent les
maillrcs , 8: couperent la gorge aux foldats qui en auoient la garde , qu’ils trouuerent

tous endormis. - ’ . .M A 1 S Roccandolph qui efioît de l’autre collé du riuage entendant cesbruit , fit laf- LesHongroïs
cher quelques pieces d’artillerie qui efloient à l’ombre d’vn taillis fur le bord du fieuue, 25:3; le":
qui fit vu tel dommage à l’armée des Turcs , qu’elle en prit l’épouuente de toutes parts; 5 ’
fortexque fi les Alemans enflent donné dedans , 8: pris le temps 8: l’occafio’n qu’ils
auoient en main ,ils enflent fait vn grand efcbee de leurs ennemis, fi meime ils ne les enf-
fent du tout mis en route,mais le trouble fe mit pai’my enx-mefmes.Ce qu’ayant reconneu
les Turcs, qui ont cela departitulier , de ne perdre point le in gement en leurs affaires les
plus deplorées,ils firent aulfi-toll: vue feopeterie fi furieufe,qu’ayans mis leurs ennemis en
defordre , ils rompirent les vaifieaux de Roccandolph , couperent la plus- part des ponts
qu’il y auoir faits pour palier lus promptementà Pel’ch , 8: le rendirent ai’nfi maifires de
l’Iile. En meime temps le Ba a fit attaquer le camp des Alemans,mais comme ils auoient
repris leurs efprits,il trouua aulii vne fi bonne refiflance , qu’il fut contraint de le retirer. Ë’j’fil’ie 14°

Toutesfois leurs forces diminuoient tous les iours,8: celles de ceux de Bude auoient aug- .3073: a
mente par le fecours des Turcs.Mais ce qui les mettoit le plus en foucy,c’eltoient les nou-
uelles qui couroient que Sol man citoit party d’Andrinople auecques deux cens mille
hommes,8: s’en venoit faire euer le fiege.Cela n’elloit pointfaux: car le Balla mefme en
auoir eu aduis: ce qui fur caufe que Peren, vn des principaux de l’armée de Roccandolph,
confeilla de le retirer à Peflh , mais Roccandol ph difoit qu’il falloit attendre des nouuel- t
les de Ferdinand , toutesfois il fut enfin luy meime contraint de s’y retirer. Voicy donc

l’ordre qu’il mit a cette retraite. . ’I L ennoya premierement tousles Hou roisauecques la plus golf e artillerie 8: les cha-
rettes, 8: antre bagage qui eull peu empelgcher par le chemin [on armée: Apres marchoit
toute la caualerie d’Alemagne 8: de Boheme auecques vne fort bonne bande d’infante-
rie , 8: pour le dernier marchoient les gens de pied auecques tout le bagage. En cet ordre
Parlant-garde 8: la bataille citoient defia arriuez au Danube durant la plus rande obfcu-
"té de la Mia a a! filment des ponts fur des barques , fi qu’ils le full’ent ay émeutfauuez Deux Hour-
à Pellh ,fans deux Houfiarts , comme il fe trouue toufiours des traillres qui empefchent
les plus belles entreprife5,qui allerent aduertit les Turcs de cette retraite: d’autres difent Turesde leus n
que ce fut la R0)"le mefimmî du haut chaman de Bude voyant cette retraite,en ennoya "mm: .
aduertit Mahomet Balla ; la pauurePrincelfe ne penfant pas introduire par ce moyen Ton
ennemy dans fa maiion: mais quoy l la panure Dame ne fçauoit à qui auoir recours. Alors
le Balla Mahomet voyant que les ennemis luy donnoient fans peine ce qu’il auoit tant de-
firél, afiembla fes gens en diligence,leur diiant:

L A W501." fifi "afin , comydgnorsfi nous mon; l’affluence (a. l’indujlric de bien tif" Je, cette.



                                                                     

b 1 IA516 .- l Hiftoire des Turcs ,’
a 5.4!. mafiosi: car ces gens-t) ont pris l’e’pouucnte , (a. ne cherchent qu’à [ê firman , mais fuifiins leur par!

Thon l’intercfldc nos peines r, ce [cul combat terminera cettcguem : car icy cfltoute luflcur des gens daguer.
B . Il: perfth n a un: de 14 Hongrie que de l’Alemagnc : il n’y a plus de denier: pour nous empefi-her nos conquefles,
d°’°”f°l””’ Il] qui nous puijfe empcfclmlu joujjfince de ont: florijfinte Prouincc. Qu’elle ioy: pcnfiæ cloud aura

le Seigneur à [on arriur’e , de voir vnfi notable exploit? ,lors qu’il l’cjpcroir le moins ’c N e biffins donc.

que: pas perdre le temps , (9 donnons [lins relafchc dans ccsfugr’tifs , qui [ont maintenant d’autant plus
en dcfiirdrc, qu’ils je tiennent uflËurcæde n’es?" point déconfits : curfi nous les poussons joindre, «feu

plusoflpour les dcflïsire que pour les combat". q
D1 saur cela, il en enuoy a aulIi-tolt aduertit le Sanjac Mahomet, lequel tout tranf porté

de joye d’vne fi heureufe aduanture ,commença à s’écrier.

, S O L D A T s gnole; nos gens d’Eficcbio,qui deuoient chjfirdc fin tbrbnel’inuinciblc Monarque
a: des Turcs , (9 ne peurcnt toutesfois prendre Un: chctifue place cfinduè’ par vnepoigniedegens, ceux-
Saisine. làfurenr vaincus parleur imprudence, (90 ceux c; [iront domptez; par leur lafiheti. in; penj’eæ-eous

que doiuentfuirc en son combat, ceux qui n’ontpcu regarder leur ennemy enfuce , de. fupporter lujplen. .
sieur de leurs armes ê aux; vous opinion qu’ils nous tiennent tefle, puis qu’ils fuyntfuns nous attaquer?

unis ces litons [a [ont venus promener fin noflre contrc-efiurpe , allons les prendre iufques dans leur
gifle -,cc nous f croi t trop de honte de les loup-r retirer ,fnns [a vanger , (9. fins leur fairefintir le cm.
chant de nos cimeterres. Ils je finir gorgcæde fait: tandis qu’ils n’ont ou perfonnc pour leur tenir tefle,

rempquonchs maintenant del’cau du Danube ,aufii bien fiant-ils indignes dola fipulturc de leurrons
I Cgflres . puis qu’ils ruinent sua-mefmes leur pays. -

L E Sanjac ayant à peu pres parlé de la forte , les deux chefs s’acheminerent contre.
Ifs Turcs Roccandolph,auquues le plus grand bruit qu’il leur fut polfible, de trompettes,de Nacai-
res 8: de cris effroyables: de forte que les Alemans 8: les Bohemiens, qui ne s’attendaient

point à celle charge, ( car les Turcs commencerent le combat par leur quartier , auquel
and... m- ils mirent le feu ) le trouuerent tous ellonnez du commencement, toutesfois ils ne lailfe-
M5 en "in rent pas de rendre quelque combat , mais tout eltoit en telle confnfion dans les tentes 8:

armée. , - . . .partout le relie de l armée, 8: prinCipalement le long des nuages du Danube, que chacun
ta fchoit de le fauuer dans les barques,8: n’en pouuoit-on retirer aucun, ny par coups, ny
par menaces, ny par prieres,, Roccandolph 8: Peren alloient deçà 8: delà , crians.

hamac, h (Li? E figea-clous doncques farrp [oblats 2 pourqqu flammes nous se, uflinnbleæ? e copain
gnan (e, 35, [qu deuant les Turcs , que nous auons mis leficge deuant Bude 9 n unions-nous pas affeæfizu depu-
i l’a-rdre du se; 3 a. Pensions, n’a oit-il point ujfiæ "peu de noflrefang, fins nous venir-faire encan couurir le front

5mm” d’ignominic par no c lufilmê 2 fifi-il qui’ible que vous ou; perdu en tin inflat «fie "changent"-
fit: tant chantée par tous les fiecles des nations noms: , Hongroife (9. Bohemicnn: Peu moins tour.
neæle ’oifisgc , rende&du combat , nqlire ennemy n’eflfort quepur enfin couards]? , tout le "fiels;
manque , (90 nous l’êgulons en nombre , fi mcfnse nous ne le furqufins : nous unions bien ou intentionde
nous retirer , pour attendu l’occufion (et plusgmndcsforccs ,mais puis qu’il nous viennent attaquer iufi
que: en nrfirc camp , [cru-il dit qu’ils nous le fujfent quitter (9. nous mette hontcufimcnt en fuite ,fins
.mcfme leur faire êprouuer le tranchant de nos cjpe’cs , (et la roideur d’un bras plein de courage (or-de Un. h
leur ê s’il nous ont donné du commenCemcntl’êpouucntc,fut]ons-lcur "Iran tir à leur tour qu’ils fi deuoient

contenter de l’uduantagc qu’ils auoient par nef?" retraite ,funs nous inquicter le long du. chemin. Tour-

neædoncqucs «on? , vous leur fac la moitié de la pour. i .
MAIS itou: cela on faifoit la ourde oreille, la crainte 8: la frayeur les ayant tellement

faifis , qu’ils n’entendoient pas les commandemens de Roccandolph , 8: ceux quiles en-
tendoient, les méprifoient:fi que tout allant en. confulion,8: chacun ne cherchant qu’a f;
fauuer, comme les Alemans eurent fait vn peu de refiliance, 8: qu’ils virent qu’ils citoient
abandonnez de tous , ils fuiuirent les autres à la trace , 8: ce fut lors qu’il y eut vu grand

meurtre de toutes parts. A ’’ C E v x qui furent les premiers reponlfez , furent ceux du regiment de Peten , r les
9mm» Turcs à qui commandoit le Sanjacde Belgrade: 8: quant aux Alemans qui tenaient le
tale des Hou.

groin mont demandée par le Balfa Mahomet , oùil le fit vne grandeboucherie , Roccandolph meime y
fut bleflé. Tandis ceux de Bude , aduertisd’vn fi bel aduantage , fortans par la porte de
l’eau , prirent vu chemin couuert , fait par cy-deuant parle Roy Iean , chargerent fur
le flanc les Bohemiens qu’ils y rencontreront,renuerfans tout ce qu’ils trouuoient deuant

I eux. Les Turcs a’ulli qui efioient en l’lfle de Chep , o ans ce tumulte, commandez qu’ils
citoient par vn nomme Calf en ,aduancerent leurs vaillïeaux contre ceux de Rocca néolph,
lefquels vo ans l’ennemy vainqueur de toutes parts , cémme ils citoient plus villes que
les autres , fëndirent l’eau à force d’auirons , 8: de grande villelfe fe fauuerent eh l’Ille

’ de Comar. Le Moyne George auoir mis cependant le feu aux efcuries du Raya, qui

. r . e oient

x

ainét Girard , ils eurent affaire aux Ianilfaires , 8: a la caualerie qui citoit com- ü
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l l’hilloire , afin qu’on voye , que non feulement toute cette grande efienduë, qui cit outre . 1
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biloient OCcupéespar 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 Pefih, 8: fembloit que le Da-
nube full tout en feu : en fin toute cette grande armée fut mile de toutes parts à-vaude-

hmm l . e , .. .. . Trois milleI L y eut aulïi trois mille foldats , leiquels fiiyans la cruauté del ennemy , s ciblent re- roldm un.
tirez en l’Eglife farinât Girard, qui furent tous taillez en pieces , exce té quelques-vus lez en plâtres
qui furent referuez comme efclaues.D’aille’urs Caii en auecques fes vai eaux, ourfuiuolt a "Mg à
les fuyards, 8: comme il abordoit pres de Pef’ch -, il donna telle terreur" aux oldats &cia
toyens’, 85 à ceux qui S’efloient faune:,qu’abandonnans toute choie, ils luy donnerent le
moyen de s’en faire le maifire,fans aucun empefchement z fi bien qu’entram dans Pefih,il .
y fit vn fi horrible carnage,que l’hifioire deHôgrie dit qu’on voyoit courir le fang par les grille kawa:
ruë5,comme des ruiiTeaux d’eau,ne pardonnantà fexe,ny à âge, mais iaifant foufirir tou. Pin’h pack,
te forte de mifere à cette panure ville. Roccandolph cependant s’efioit retiré en l’Ifle de Turcs.
Comar , auecques ce peu de gens qui luy citoient reliez de fa deifaite,où il finifl les jours, ’
Vu pou de temps apres en la ville de Samar,afin qu’il ncrefiât rien aux Turcs,pour empor-
ter vne entiere viétoire , en laquelle il y eut perte de trente-fix grolles pieces d’artillerie,
8c cent cinquante moyennes 8l petites, 8c vingt-cinq mille hommes’qui furent tuez,auec

l vn nombre fort grand de prifonniers : perte nompareille pour ces pauures Ptouinces,qui
’ parce moyen demeuroient à la mercy du vainqueur z 8: ce qui cit de plus deplorable,c’efl:

que ces deux grandes deffaites , à fçauoir celle d’Efecchio 8: celle de Bude , n’arriuerent
que faute de bonne conduite, 8: ar la lafcheté des foldats , qui aymerent mieux fe lainer,

malfacrer aux Turcs , que de fe effendre, i l V-
0 R quelque peu de temps auparauant cette guerre , Solyman auoit enuoyé à la con- XXXIII.

quelle de la Mol-Dauie, ou Carabogdauie , Comme il on difoit la Dauie noire , Prouincc I 5 3 8 .
qui efl deuers le pont Eux in , voifine anciennement des Gethes, (li-gades , Gots , 8: Gepi- *’--

es : [ de là venoit que les anciens Comiques mettoient toufiours quelques feruiteurs en
pleurs Comedies , ui s’appelloient Dauus ou Getha] 8: cette Moldauie 8e la Valachie,
En enferment en e les la Tranfiiluanie l, faifoient toutes enfemble l’ancien Royaume des Defcrîptïon.

aces , où autresfois regna Decebal , qui fut vaincu par l’Empereur Trajan. Cette Mol. à? mm”
danie efloit la grande Valachie: car la petite efloit deuers le Danube,& ainfi appellée de
plufieurs,Tranfalpine, 8c de Bonfinius ,Montagneufe. (fiant à la Tranfliluanien, on l’a
nommée quelque temps Pannodacie. Cecy premis pour vne plus claire intelligence de

A
a

Il

le Danube , contient non feulement la Hongrie vlterieure , aufli la Tranfliluanie
auecques l’vne 8( l’autre Valachie , commençant à. s’enfermer par le Danube , puis des
monts Carpathiens , du 1pour Euxin , 8: derechef du Danube. Si que vous pouuez voir
comme cette Prouincc e . oit àla bien-(came de Solyman de toutes parts , joint qu’il ail , . .
piroit à la Tranfiiluanie,comme il le verra cy-apresgôc lesTurcs font des rafles ou ils peu"-

. uent , mais il ne con uefie que pied à pied.
CnsTE expedition e fit doncques le dix-fe tîefme du mois Seferzquî cil leur; . mois,&t

les Turcs vinrent palier le Danube à Isha ue , que les Grecs appellent vulgairement
.1’Efchele : de là eflans entrez dans la Carabogdauie, le Prince de cette contrée fe fentant
inferieur aux forces des Turcs,& voyant qu’il n’y auoit nul mo en de refiiler à fi grande
’puifl’ance, ne fe niïtlpoint en deuoir de leur refifler , ains tafcha eulement de fe fauuer par

e que toute cette contrée fe rendit a Sol man,& qu’il y eut nouueaux on ù "ala fuite,cela fut ca aux Turca
limites entre les Moldaues, 82 les Turcs [le fleurie Barute eruant de bornes aux vus 8c
aux autres : fi que la domination des Turcs venoit iufques aux plus prochains riuages du
fleuue , ui y ellablirent vnnouueau Sanjacat , donnans la contrée qui citoit au de-là du .
fieuue , g vn Prince du pa s de la famille des Princes de Moldauie 5 quelques-vus ont dit au I

. ’ que c’efloit le frere de ce a: qui c’efloit mis en fuite.Mais uel ue temps apres,celu qui
. s’efloit mis en fuite , vint
4 Solyman , promettant d’y fatisfaire par toutes fortes de deuoirs qu’il p airoit! (a hautef- (hue , qui

la Porte pour demander par on e ce u’il auoit o encé mana.

fe luy impofer z fi bien qu’el’cant par cette humilité retourné en grace , onluy rendit les W "4 ’
terres qu’on auoit conquifes fur luy , 8: fut refiably en (a Principauté. Cette guerre finifi: Ë:
en vn mois : car le dernier iour de Rabiul-Euel,qui cit leur quatriefme , Solyman fe retira ne 5m ’
à Andrinople,où il paffa l’hyuer,puis au commencement du Printemps, il le retira à Con- ’
fiantinople , pour donner ordre à nouuelles guerres.

C’ E s ’r ainfi qu’en difcourent les Annales Turques : mais Paul Ioueéclaircit ce me
j femble ,mieux cette hilloire: car il fait premierement entendre que ce Prince Moldaue,

qu’onappelloit Peter, citoit celuy qui auoir abandonné Gritvly en on entreprife qu’il eut
ë x
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.1538? ’contreleTraanilua’in. Or cela auoir irrité Solyman , mais depuis il auoit eu plufieurs

5mm," erres contre les Polonnois , leiquels citoient en bonne intelligence pour lors auecques
«une... ’ sTurcs -, ce qui fut caufe que Sigifmond enuoya fe plaindre à la Porte de Solyman;

’ mais ce endant le Moldaue voyant que (es affaires luy auoient fi heureufement reüfli
contre les Polonnois , voulut entreprendre contre les Tranfliluains , fi bien qu’il rit la,
ville de Cizon , des anciennes appartenances des Roys de Hongrie. Toutes ces cho es fu.
rent caufe queSolyman s’arma contre luy , 8: prenant pour foy vne partie du territoire
pour l’amende , à la façon Romaine , il le contraignit de fe fauuer , comme il fit , en cette
ville de Cizon. Mais apres ne Solyman fe fut retiré , le Roy Iean voy ant vne fi belle
occafion de recouurcrce u’i auoit perdu , alla mettre le fiege deuant la ville,5( contrai.
gnit Peter de fe rendre à Pa mercy auecques fa femme 8: fes enfans; auiquels le R oy Iean,
auecques vne royale magnanimité , donna le cliaileau de cette ville la out retraite , en
attendant qu’ils enflent fait leurs affairesiauecques les Turcs. Ce que cachant celuy qui
commandoit pourlors en Moldauie,en donna aduis en Conflantinople 3 ce qui fut caufe
qu’on manda incontinent au Roy Iean qu’ileuil à l’enuoyer -, il fit du commencement les
cxcufes fur ce qu’il lu auoit donné fa parole qu’on ne luy’feroit aucun déplaifir;mais le
voyant prefl é , 8e n’o ant oEencer Solyman , en fin il trouua cét expedient de l’enuoycr
comme Ambaffadeur , non comme captif, impetrant pour luy de fe pouuoit iufiifier; ce

u’il fit; gagnant par refens tous les Baflats,donnant aulii à la fille de Solyman,qui citoit
ancée à Rufian Ba a,deux perles qui égalloient la forme d’vne grolle poire,fi bien qu’on

le renuoya abfous , toutesfois onle fit demeurer du commencement à Pera , mais depuis
celuy que les Turcs auoient laifi’ é pour Prince aux Moldaues fc comportant tyrannique,
ment,-fes fujets le malfacrerent: aptes cettui-cy les Boyards 8: principaux du pays appel-
lerent en fucceflion vn du fang Royal nommé Alexis , mais Peter fouflenoit que c’eltoi:
vn homme fuppofé; li bien que les Moldaues voy ans que les Turcs ne l’auoient pas agi-ca.
ble , 8c craignans de retomber entre les mains de cettui-cy , enuoyerent fecrettement de.
mander fccours à l’Empereur Charles à au Roy Ferdinand: ce qu citant fceu en Conilm.
tinople, cela fut caufe de renuoyer Peter auecques forces futfifantes pour rentrer en fa do. A . l
mination , comme il fit. a

une de A v temps mefme de ces chofes que nous venons de dire , Barbe-to ulfe continuoit les
, gamma’e, courfes , faifantyn pitoyable degail par tout où il palfoit,rafant tous les ports de l’Italie,

l a: ali’ujettiil’ant fous la amination de fou Sounerain,’ tous les ports de la Grece,qui pou-
Année nana-u. de. Cm. noient efire encore fous la puiilance des Chreliiens , puis ayant tourné les voiles, connue
ne... a, de, il penfoit faire retraite , oontrefon efperance , il fe trouua non loin de Preneze , qu’il
Tilt? ce la auoir fort defirée, ayant couru Vue fi grande efpace de mer en partie pour l’auoir. A Pre.
9” °”’q”°’ une il y a Vu chafleau en l’emboucheure du fein Ambracien, où on ditqu’Augufte baflifl:

la ville de Nicopolis , pour la vi&oire qu’il auoit obtenue contre Marc-Anthoine ,. 85
Cleopatra , en la bataille Aâiaque. oneux doncques infiniment d’elire atriué où il (le-

9mm: liroit d’aborder,il prefenta auiii-toll: le combat à l’armée Chreilienne,qui eiloit à l’anchre

au golrhc de en ces quartiers-là; à laquelle commandoit André Dorie; duquel a elle parlé fouuent cy-
L’m’ deffus z toutesfois Paul Ioue dit , que ce fut l’armée Chrefiienne qui l’attira au combat,

a: qui le força de fortir du golphe de Larte.Mais en quelque façon que cela le foi: paire,
il y eut la vn notable combat naual: car on dit que l’armée Chrefiienne suoit plus de deux
cens cinquante voiles; cequi eilonna du commencement Barbe-mulfe,encoœs qu’il full
mal-ailé a épouucntcrzneantmoins il fe refolut au combat,y eilant viuement perfuadé par
vn Eunuque qui luy auoit elle baillé par Solyman , comme controolleur de les aaions,

arbora!) le lequel luy remoulu-oit que c’eiloit vne grande honte aux Turcs , de lailfer ainfi palier les
me: au cô- Chreliiens à leur ayfe,&àes venir brauer iniques dans leur havre,fans leur courir fus,’que
gram: la gloire du Seigneur en croit diminuée , 8c qu’il valoit mieux que toute l’armée perm,

q que l’honneur de fa hautelfe receull quelque atteinte 5 que le pays du Pont fourniroit
toufiours airez de merrein pour faire d’autres vailfeaux,quand ceuxocy feroient perdus;fi-
nalement qu’il valoit mieux s’expofer à l’aduenture , que d’efire repris du feignent d’v ne -

trop fignale’e lafcheté, qui ne leur pouuoit apporter qu’vne trcs.honteufelmort. Ces cho-
fez citoient dittes auecques brauadcs à ce vieil routier , uel encores qu’il fait airez. mar-
i? de fe voir faire fa leçon par celuy qui deuoit dire fou d’ ciple,toutesiois craignant qu’il

il quelque mauuais rapport de luy à. Solyman , il fe refolut de s’expofer a l’aduanture,8c

- fe tournant vers Salec , fort renommé corfaire , il luy dill. V
Ses peppoc A. c E que le voy , ries-vaillant erfonnage , il nous faut tenter la fortune en va party

gngfü’œ fort defaduantageux, puis qu’aufii bien la mort nous feroit toute alfeurée par le faux rap-

crie,
port de cettuy-Cy 3 8c difans cela il commanda aufli-toll de tirer l’armée bonda olphe, l
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Dorie,ayant Conunandé de faire voile vers Sainae’ Maure,où on auoit dessja mené les ga- n 5.3 8: .

- leres à vn havre’ nommé SueKola 5 ce qui donna du commencement à penfer à André ”"”’--
Dorie , toutesfois raflenrant incontinent fou efprit,comme celuy qui n’efloit pas appren-a
tif en telles affaires , a; qui fe voyoit vne fi belle 85 puiÊante armée en main, 8: telle qu’il
rée s’en citoit gueres veu de femblable fur la mer Ionique, rangea incontinent fes gens en

ataille. -ŒANT à Barbe-touffe , il auoittiré toute fun armée en plaine mer,& auoir pris la ba:
taille du milieu , où l’on voyoit fa Capitainerie parée de plufieurs eftendarts rouges , fur
Paille droite citoit Tabach , fur lâîauche Salec , tres-renommea par les guerres de Thu- "et (a un»:
nes , qui auoient chacun vn no re pareil de galeres à conduire. Toute cette armée fcaux en ce.
efioit compofée de quatre vingts fept galeres, de enuiron trente fuiles de guerre tsiganes en dunnante.
puiifance aux galeres , auecques plufieurs autres fregatcs 8: brigantins , qui.tai ment la v
Fuantité de Cent cinquante vaiifeaux de toutes fortes: Çes deux ailes que ie Viens de dire,
e venoient joindre à la bataille dum’ilieu par tel ordre , que de quelque panique fe repre-

fentafl la Capitaineife , elles reprefentoient la forme d’vne Aigle efiendant es ailes -, dea-
quoy Dorie luy-meime s’émerueilloit grandement -, &Paul Ioue raconte luy auOir ouy ”
dire qu’il efloit impofiible u’vn bien experimenté Capit aine euil: peu mettre vne armée

marine en bataille plus habi ement 8c plus fermement. p l . , ’
’ Ban BE-ROVSSE auoit aulii donné à Dragut fort renommé corfaire , a duquel il fera bug." me

A parlé lus amplement cy-apres , vingt galeres , en partie de grandes, & en partie de peria
tes,le quelles marchoient deuât les autres.D orie attêdoit cependât ces vailfeaux de char-- "n°884,. ’
ge qu’il auoir ennoyés deuat,ce que craignoit Barberouife,qui tâchoit de côbatre contre
es galeres’ feules,8c non contre ces grosvailfeaux , qui à guife de chanteaux 8: de boule-

uerts , enflent battu en flanc fon armée de toutes parts -,Salec commença d’attaquer le aa
D, lion de Dorie ,mais ce fut en vain : car on tira tant de coups d’artillerie 8c d’arquebu es,

’ qu’ils furent contraints de fe retirer. Dorie ” Cependant faifoit comme le limaçon àl’en’gr. Dnîqdee
tour de ces vaiiTeaux de charge , faifant fou enceinte pour les ralfembler , mais principaÂ fofuf’zlî’IÊ
lementafin d’attirer fes ennemis à le pourfuiure , 8c que lesjoignans de plus res , ils iuf- rimé , and:
fent battus lus à l’aife par fun canon qui efioit dans les chaileaux de fes vai eaux. Mais :ç’b’fnujï’"
Barbe-m e qui jugeoit bien que les Chrefliens ne faifoient pas ces tournoyemcnts fans ,’Î,Î:.,,Z,,’,
fujet,fe tenoit ferme,en attendant qu’il pénil découurir leurs deffeins: toutesfois les gale» au Bal». - 3

. res desdeux ailes combattoient en diuers lieux , l’vne pourfuiuoit: mais pour neant le gaa ml” *
lion, l’autre alfailloit deux vaiifeaux de charge, l’vne conduite parBiccanegra Efp agnol,
l’autre par Macin N Ongaia Nauarrois,qui furent fort mal menées,leurs mails eftans roma

’ pus,les voiles eiians bruilées, 8: plufieurs Efpagnols 8L mariniers tuez dedans : vne autre
p art ie aufli enuironna deux autres nauires chargées de munît ions , l’vne Venitienne,l’au.
t te Dalmatienne, ou ils jetterent tant de feu , qu’elles furent bruflées 8: tout ce qui elioit
dedans,peu de perfonnes fe fauuans dans les barques,& delà dans les prochains vailfeaux

leurs compagnons.Salec print aufli deux galeres furla fin du iour, ’vne à laquelle com-
mandoit Mozzenique Venitien , 8c l’Abbe’ de Bibienne gent il-hommeTofcan, peu aptes
le nauire de l’Efp nol Laigi Figaroa, aptes que les Efpagnols qui citoient dedans, fe fa.

rent vaillamment efi’endus. ’O Il connue defia les Chrefiiens elloient fort malsmenez,vne grande tenipeilc fumint,’
accompagnée de tonnerre 8c de pluye , qui rendit l’air fort obfcur en vn infiant , a au
meime temps fe leua vn grand vent de Sciroczfi bien que les Turcs commencerent à hauf. ’
fer leurs trinquets : ce que voyans les Chreliiens , 8c Dorie tout le premier,ne hauiferent fiança” h
pas feulement les trinquets , mais eftenditent aulii leurs grandes voiles , 8:: tournerent les mËÏéËÆ,

- proues deuers Corfou, auecques vn tel defbrdre 8c confufion , que cela reifeinbloit bien l
plus vne fuite ,. qu’vne retraite , faifant ramer en toute diligence: cela fut caufe que Bat.

e-rouife aydé du vent , les pourfuiuit quelque temps, mais les tenebres l’empefcherêt de
palier outre:cartous les Capitaines des galeres auoient fait eileindre les lumieres qu’on a ’
accoullumé de porter auccde grandes lanternes éleuées fur la poupe. Si que le prouerbe
E fpagnol en vint depuis -, Dorie jette la [mim- era bu , pour «cher plus [cannent fit faire durant
harnaches , dit Paul Ioue z tant yoa qu’eilans arriucz à Corfou, la commune opinion d’en.
tre eux , citoit ,’ u’ils’ s’elloient fautiez d’vn extréme péril , par la faneur du vent. Peu Barbe-rouir! V

apres Barbe-r0 e’pourfuiuant fou bon-heur,& dcfirant d’emporter vne v iaoire entiere, fi-
s’enalla en l’Iile de Paxos,dillante du dernier Promontoire Oriental de Corfou,d’e"nuirô ’
douze milles a: demy, prouoquant l’armée Chrefiienne à fortir de fou port , 8: à venir au

" combat, comme il fut deliberé qu’on le feroit : mais les chefs de cette armée , furent li
longs en leur deliberation,que Barbe-roulievoy ant le mois d’0 &obre approcher,8c craia
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yzo Hiftoire (lesTurcs;
. a; 33, gnant la tempelle St le vent contraire ,fe retira au golphe de Latte.
’ 61mg; C E que voyant l’armée de la Ligue , refolut au commencement d’aflieger Durant;

l neuçwgs P" mais depuis pour plufieurs diificultez qui fe rencontroient au fiege de cette place, ils ay-
l’armée de la mercnt mieux aller au golphe Rizzonie , ou Cattaro,pour prendre Ch aileau-neuf, petite
L’g’m ville St forte quiefloit lors fous la domination des Turcs , bilant par le bas arroufée de la

mer , St ayant en haut vu chaileau plus fortifié de la nature que par art z en bas elle auoir
deux fortereiles pour dei’fendre le port.En cette-place il y auoit pour lors biê peu de Turcs
dedans, St les habitans plus adonnez au trafic qu’aux armes , leiquels refiflerent quelque
peugmais l’artillerie ayant abbatu la meilleure partie de leurs murs,la ville fut prife d’af-
faut , où on fit vn grand butin de mefnage domeili ne plus que d’autre chofe’ , St fort
grande quantité d’efclaues de tous aages St de tous clexes , encores que plufieurs d’entre
eux alleguaifent qu’ils n’auoient point renoncé à la foy de Insvs-CHRIsT: ceux du chai.
teau d’enhaut fe rendirent aufli par compofition. La ville fut donnée en garde à Francef-
co Sarmento , auecques quatre mille foldats Efpagnols 5 ce qui offença fort les Venitiens:
cela ayant eilé fait contre les articles de la Ligue , joint qu’ils craignoient que les Efpa- .
gnols , oyfeaux de proye, ne fe jettaŒent auiii-toft, fur les terres de leurs amis,que de leurs

ennemis , St principalement fur ceux de Catarre. ’
OR Barbe-touffe ayant efié uelques iours à Larte,s’en alla pour quelque deffein en l’Iile

de Saflon,où il fut retenu parla tourmente,fi que fes vaiffeaux battus de vents contraires,
j , vinrent heurter contre les rochers de la C unera , St s’en fit là quelque debris.Ce que [ça-
3’123? à? chantCapel General pour les Venitiens,elloit dîaduis qu’on l’allail charger durât ce trou-
a propos. ble, s’affeurant qu’on recouureroit l’hOnneur qu’ils auoient perdu deuant laina-e Maure,

St d’emporter le delius de leur ennemy; mais on n’y fceut iamais perfuader André Dorie,
qui s’en voulut retourner en Italie , au grand déplaifir de toute l’armée, mais il auoir fait
tout ce qu’il defiroit : car il ne fefoucioit pas , diroient quelques-vns de ce temps-là , de
ruiner les Turcs , mais bien les Venitiens ,, St il auoir fait en forte qu’ils s’efioient décla-
rez contre Solyman. Si bien qu’efians dorefnauant attachez contre vn fi puilfant aduer-
faire,il s’aifeuroit qu’ils n’y pourroient. pas longuemêt refiiler,8t ’qu’ ils feroient côtraints

d’abandonner les villes de leur Seigneurie deterre-ferme , St en fin qu’ils dependroient
en tout de l’Empe’reur Charles ,forcez qu’ils feroient de venir mêdier fon fecours. Voyla
les farinâtes intentions de nos Li gues,St ne faut point trouuer efirange,fi DIEv n’y donne
point fa benedi&ion,ayans de fi mefchans deffeins les vns contre les autres z tant y-a que
cette derniere Ligue eut pareille iifuë , St quafi mefme progrez que la precedenre 5 car on
fit vne belle monitre en’l’vne St en l’autre, mais on n’ofajamais attaquer l’ennemy à bon
efcient,St quand il fe fut retiré,alors nous nous mifmes à courir fur ces terres,où luy ayans
pris quelques places,nous ne les peufines conferuer -, tefmoin Coron,’ que les Efpagnols
abandonnerent , St vous verrez bien-mil que Challeauuieuf ne demeura pas long-temps

XXXIV fous leur pouuoir. il ’ REVEN A NT maintenant aux affaires de Hon ie , lors que le fiege alloit deuant Bude,
15 40’ 8C au meime temps que Solymâ ennoya le Baffa M omet pour le fecours de ceux de la ville,

4 ï - il fit marcher contre les Tranlliluains Mufiapha, qui citoient lors gouuernez par vn nom-
Le, un, en me Maillat,fous l’authorité du Roy Ferdinand. Mufiapha s’efioit allié des Vaiuodes
Tpnmluanîc de la Tranfalpine St’de Valachie , St des gens d’Achomat Sanjac de Nice oli. A tous

" cm" MM” leiquels fe joignit Pierre le Prince de Moldauie, duquel il a cité parlé cyldefl’fis,qui allem-
bla bien, dit-on, iufques à trente mille chenaux:fi que toute cette armée fe montoit bien a

flingge’m Fo,’cinquante mille chenaux. Maillat qui fe vid enuironné d’vne fi grande multitude d’enne-

* mis, St qui n’attendoit aucunfecours du Roy fou maiilre , attendu la deffaite de Roccan-
dolph deuant Bude,fetrouuant trop foible pour tenir la campagne,fe retira à Fogare, vn
chafleau ui cil en la Tranfliluanie, merueilleufemcnt fort,tant par art que par fituation,
auquel il ut incontinent alliegé par les T,urcs,mais comme cette place eiloît imprenable,
auiii n’ firent-ils pas grande chofe, bien qu’ils y employaifent tous leurs eiforts;fi qu’en
fin ils e refolurcnt d’y proCeder par vne autre voye , St e fonder pour le faire entrer en

quelque compofit ion. . « i ’ IV915" W O N luy propofa que s’il vouloit fe rendre tributaire de Solyman , on luy lameroit
233.331: l’entiere feigneurie de cette Prouincc, St que c’eiioit le feul moyen pour donncrla paix à

i fou pays ,qui s’en alloit cure faceagé- de toutes parts-,les Tranffiluains meimes fe laiifoient
aller à cette capitulation , St le fupplierent tant , qu’il condefcendit d’aller au camp des
Turcs,en baillant le fils d’Achomat pour oflage.Mais cettuy-cy ayant fait refponfe qu’il
l’auoit donné au grand feignent , St qu’il citoit hors de [on pouuoit , on fe contenta de
quatre C apitaines Turcs des plus apparens St principaux.- Le Moldaue meime , qui fei-

v gnon:



                                                                     

en t-Iwa- H»

- dixgaleres St trois mahones , fit defcendre fon artillerie à terre , St
l

Solyman Il. Liurc quatorzi’èlme. ’ in
gnon ellre fon amy , l’auoit inuite à difner en fa tente , en laquelle il luy fit un fefiin fort ç I 5 41’:
uperbe.Mais comme de propos deliberé on full venu aux railleries,St de la auquuerelles, q-"d

on câmença à le ruer fur le Tranlfiluain: car on en citoit venu aux armes,St fut. amii arrei’oé l’erfidie a:
prifonnier, quelque relifiance qu’il peuil faire,comme homme fort robuile qu’ll’CIÏOÎt;
criant St fe plaignant du Moldaue,qui fous pretexte d’amitié,l’au01t li lafchement trahy: de, un, en.
à laquelle rumeur Achomat citant furuenu Comme inopinément , commença aluni-roll à "en M3111!!-
reprendre aigrement le Moldaue pour vn tel aéte, luy confeillant de ne rompre la ioy qui
luy auoit eiié donnée, St qu’il ne full point caufe de la mort des oflages qu’on auoir don-
nez ; cela neantmoins ne’ltoit qu’vne feinte,comme choie qui auoir cité ainfi pourpenfée: Dimmulntîô

p Mais le Moldaue,auecques vn geile de melpris de tout ceque l’autre difoit, luy refpondit, www":-
qu’il l’auoit fait prendre pour quelques injures particulieres qu’il auoit receuës de luy ,St
qu’ille vouloit garder en vie , pour l’enuoyer à Solyman , lequel jugeroit s’il auoir cité

pris auecques raifon. p I ’ .. CEPENDANT les Turcs gagnerent tellement par artifice ceux qui eiloient demeurez
dans le chaileau de Fogare , St qui commandoient en l’abfence de Maillat , qu’ils eurent 153m; en?
non feulement leurs oflages,mais encores la plate meime vint entre leurs mains,fans coup "” ü
férir , enuoyans au bout de quelque temps , le Vaiuode Maillat auecques Vu nonnné Vad ’
lentin vn peu aptes, [ tous deux des principaux d’entre les Hongrois,St qui alloient feuls
demeurez des anciens Huns] à Conflantinople , ou ils moururent en priion. Ces deux
chefs -là citez , il fut apres bien-ayfe d’auoir la raifon du telle des Tranfiiluains , fi bien
qu’ils les firent tous jurer fidelité à Eflienne fils du Roy Iean , fous la puiffance duquel vn
[chacun fe rangea paifiblement,ayant efié l’efpace de trente ans fous l’obey (i ance du pere.
Il cil vray que tout ce qu’en faifoient les Turcs, n’efloit que pour s’introduire St s’eilablir

uantage fous vu. nom fauorable , St qui elioit agreable aux habitans du pays. C’en: [carroublcs
ainfi que furent pacifiez les troubles qui eiloient pour lors en Tranfliluanie : car iuf ues gfifuîzh
alors , chacun citoit en doute qu’il deuoit receuoir pour feigneur. Or toutes ces cho es le ’
paillèrent en la fin de l’année , mil cinq cens quarante , St de celle de mil cinq cens quaa

tante-vu. ADVR AN’r la premiere année, il arriua entores deux choies allez remarquables , l’vne
la prife de Chaileau-neuf par Barbe-touffe , l’autre vn grand embrafement qui aduint a
Confiantinople. Quant à la premiere , en voicy le fuccez. i I p 1540;.
. BARBE-Rovss E voyant que l’armée Chreitiéne apres fan départ,auoit pris Chafleaua gagnai;
neuf, St que luy d’ailleurs n’auoit fceu , à caufe de l’hyuer les en empefcher, refolut de fe entretînt!
fortifier,St de le reprendre. Et de fait ayant aduerty le Perfe Vlama,qui auoit pour lors le ËÂÏLË’ y
gouuernement d’Illyrie ou de la Boliine ., duquel a eûîparlé cy-delfus ,ç St qui auoir cité ’
tranfporté là , [ielon la coufiume des Turcs qui ne fe eut lamais aux fugitifs ] à ce que
fuiuant le cômandement deSolyman,il tint les gens preils,comme celuy qui auoit le coma
mandement fur l’armée de terre , tandis qu’il équippoit fes vaiffeaux St les radouboit de
fon dernier naufrage , faifant ballir deux fort grandes nauires de charge,qu’ ils appellent
mahones,fur lefquelles il chargea tout l’attirail de l’artillerie St de l’équipage d’vn cam .
Œant àVlama , ayant bien amalié iniques arrentemille hommes , tant e pied que
chenal; St amené quant Muy fept Sanjacs qui citoient fous fon gouuern’ement , il coma
menç a de le monilrer fur le fommet des montagnes , la ville citant en cette façon afiiegée
par mer St par terre. Deuât que Barbe-roufle s’engageait és premiers deilroits du golphe,
il enuoya les Corfaires Dragut St Corfel , découurir deuant auec trente puiifantes birea
mes ou galiotes. Ceux-cy ayans tournoyé la ville , pour la reconnoiiire,non toutesfois fi
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’reconneu Sarmento,qui

’ - commandoit dans cette place,fit vne fortie fur eux,tant de caualerie que d’infanterie,qui Dr: d’un
firent vn tel deuoir,que plufieurs Turcs ayans cité tuez fur le champ,le relie fut contraint P Un:
de tourner le dos , St fe retirer lus ville que le pas dans les vaiffeaux. S

C EPEND A NT Barbe-r0 commença de faire les approches auec ues quatre vingts Fait res si»;
drelin (a batterie, Imam!

où fut trois iours , où pl alloit trois nuiéts : car ils n’aduançoient gueres de befongne le
iour , à caufe de la grande quantité de boulets qu’on leur tiroit de toutes parts : mais en
fin il paracheua fes ret ranchemens St gabions, St braqua incontinent contre la ville cina
quante quatre pieces de grolle artillerie , entre lefquelles il y auoir fept doubles coule-
urines , St quatre bafilics de grandeur épouuentable , qui jettoient les boulets de fer du
poids de cent liures , le relie efioit de doubles St moyens canons , outre les facres,faucons

’ St mortiers , qui jettoient en haut des boulets de pierre d’exceliiue grolieur. De tout cecy:
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5 2 2 ’Hifloire des Turcs,
I 5 41. il en bailla la quatriefme partie àVlama , afin qu’il drellali me batterie du collé du Sep-I

LI "l 1C à: temtri m , tandis que luy battoit la ville en trois endroits du collé de l’Orient : de forte
me w, ici, que la batterie tut tort inrieufe de toutes parts , mais ils auoient alliaire à des gens qui en
sud-"0m remparoient autant qu’on en abbatoit , St fe deifendoient tous auec vn grand coura-

ge.Toutes fois Sannento voyoit bien qu’il ne pourroit pas refiiler longuement pour deux
raifons t l’vne , que ce terroirla citoit tout pierreux , il qu’il manquoit de gazons St de
glaize pour forti or: l’autre, qu’il ne croyoit pas qu’on luy ennoyait du iecours à temps
pour refluer à l’impetuofite de les ennemis z car encores que Dorie luy cuit ennoyé deux
vailieaux chargez de munitions, auecques prornelfe d’ellre bien-roll feeouru, toutesfois il

- Voyoit que Pellet de cette promelTe alloit bien en longueur,felon (a necefiité,mais il auoir
le courage fi grand, qu’il eiloit refolu de deifendre la place , iniques à la mort. p

0 R comme chacun faifoit fon deuoir , les vns de deifendre, St les autres d’afiaillir,les
Turcs firent en forte qu’ils s’emparerent d’vne tour fort ample St teinte d’vn mur quarré
par le dedans, fur laquelle ayans arboré’vne enfei ne Turfquefque , pourépouuenter da.

a uantage les Efpagnols , ils commenceront àtirer (gr eux force coups d’arbalellre , a; puis
tu font.vnc incontinent de quelques pieces d’artillerie qu’ils monterent delfus: fi que ceux de dedans

Émig- eiloient alfaillis de tous collez, St ne fç auoient où fe ranger. Cela fut caufe que Sarmento
immune, fit faire vne mine , mais elle joua fi mal-heureufement pour les ficus , que la poudre eflam
lm: clus- moite 5 le feu fut aufii long-temps a prendre , St ce qui fut le pis, c’eii queie vent repoufl’a

la flamme contre ceux de dedans ,ii qu’elle en brufla plufieurs.Vlama d’Vn autre coite auoir
auili abbatu vne grande partie du mur où il efloit,de forte que la ville elioit fans deifence.
Les Annales difent que les Chrelliens auoient Ouuert au arauant les portes du cotie de la
forterefle,St qu’ils crioient aux Turcs , pourquoy ils fe fgruoient d’artillerie,puis que les
portes citoient ounertes 5 toutesfois qu’eux craignans quelque embufche ,comme il y en
nuoit fans difficulté , ne voulurent iamais entrer, ains continuerent leur batterietant que
les murailles furent toutes abbatuës , alors ils vinrent-â I’alfaut. I

L E s Annales diient qu’il y auoir dedans cette place,fept mille hommes de guerre,tou4
l tesfois le netrouue ailleurs que quatre mille Efpagnols :,il faudroit que uelques-vns le
in. (a «En. fuifent jettez dedans des lieux circonuoifins -, tant y-auque ce que les auts precedens
auoient peu lanier de refie,s’ellant refolu à le. deifendre i ques au dernier foufpir,plullofl:

t csefpagnols
fans iecours.

que de fe rendre , s’alfembla au milieu de la ramie place , ou ils refilierent longuement,
auec toute l’alienrance St le courage qu’on çauroit delirer en de braues foldats , mais en
fin accablez de la multitude de leurs ennemis , St plus encores des veilles St de la fatigue

. 4 . qu’ils auoient fouiferte durant ce fiege , outre ce , la grande pluye qui furuint durant ce
.ËŒPË combat , qui ei’ceignit toutes leurs meiches , ils furent prefque tous malfacrez,le relie qui

échappa, qui rut enuiron huiez cens trente , fut mené en Confiantinople,les autres diient

qu’ils furent mis à la chiorme. I ,Q3 A N T aux Turcs , il en demeura , diient les Annales , deux cens laminaires ,e trois ç
tous autres foldats , St grand nombre de blelfez : les Turcs trouuerent aulii plufieurs
efclaues Mufnlmans,du relie encores de ceux qui citoient dans la ville,lors qu’elle fut prio
le par les Chreiliens , ayans les manottes aux mains, St les fers aux pieds [ tant la vieilli-
tude des chofes cil: admirable] qui recourent la liberté , lors qu’ils l’efperoient le moins.
Il y en a qui difent que fur la fin de ce combat , quelques-vns mirent bas, les armes , les
forces leur deifaillans,requerans mifcricorde au vainqueurnnais le tout en vainzcar on ne

Grand cpt":- lailfalpas de les tailler en pieces iniques au dernier: Sarmento mefme ayant en trois coups
fi: i153; de ile ches au vifage,y finilt fes iours,fans qu’il pend cure par aptes iamais reconneu,’Bar-4
mais: Ef- baroufle voulant ennoyer fa telle à Solyman. Cette viâoire adnint’le feptiefme iour
Ëfl’âlfjn’ d’Aoufi , de laquelleles Milannois firent grande felie,dit Paul Ioue,cn allans tous remer-
neuf. cier [aima Donat , de ce que les execrations qu’ils auoient jettées’contre les Efpagnols

’ pour leurs voleries St extonions,n’auoient point cité .vaines,puis qu’en meime iour qu’on
Eclebre [a memoire , à fçauoir le 7. iour d’Aouit , il auoit tiré la raifon de fi meichant

animes. - -Barbe. mire» Ba R BE-RO vase cependît pourfuinant fa pointe auoit pris Rizzaua,au challeau voifin
Prend Kim delà , la garnifon Venitienne l’ayant abondonné, efionnée qu’elle elloit de fe voir enui-
"a’. ronnée de fi grande puilfalice fans iecours.Ce qui le fit refondre d’aller attaquer Cattaro,
E; n Image: ville fort proche de la , St qui obeyifoit aux Venitiens, fituée fur le golphe Rizonic,où il
hmm y a vn fort beau port , St fort fenr pour les vailleaux 5 les deilroits duquel golphe fe peu-

uent clorre,en tirant vne chaifne d’vne tine à vne autreztoute la regiô cil fort ailante en l
collines excellemment cultiuéeszmais quant à la ville, elle eit tellement off quée par les

si amidon. montagnes , que les habitans y ont fort peu deSoleil aux plus courts iours d’hyner. Bars A
Ive-roufle
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Solyman-Il. ’Liure quatorziefme. 52;
baroufle fit ce qu’ il peint pour trouuer moyen d’auoir cette place par compofition , a:

, voyant qu’il n’y agnoit rien , il vint aux menaces. Mais le Podefiat qui efloit dedans,
nommé Mapher embo , refpondit aullî par lettres à BarbenroulTe , que les Seigneurs ’
Othomans n’auoient nul droiéi en la ville de Cattaro,& partant que s’il y tairoit quelque
effort , qu’il contreuiendroit aux trefues que Solyman leur auoir accordées 5 mais lu
feignant qu’euxomelmes luy donnoienteefujet , ayans retiré des efclaues ,lefquels ils ne
luy vouloient pas mettre entre les mains, Dragut ne laifla pas d’approcher les galeres de
la forterelle , mais elles furent repoulTées par l’artillerie à leur grand dçmmage , 8: ay au:
fait prendre terre allez loin de là , à quelque nombre de foldats , il les fit couler le long de A .
la montagne , 8c approcher ainfi des murailles , mais ils turent fi mal-menez par de peti- 01’280: re.
tes pieces de campagne qu’on tiroit du donjon , qu’ils furent contraints deie retirer dans

leurs vailleaux. r ’
BARBE-koVssn cependant auoir pris terre du coïté du contient de laina François, E: Barbe.

pour reconnoiflzr’e la place, mais ceux de la ville firent vne fortie de Stradiots,& de quel- Il??? :1151 .
ne harquebufiers à chenal , qui le contraignirent de fuyr , auecques perte de plulieurs Écoîffufl

35 liens, 8: de le [auner aux prochaines montagnes,où les chenaux ne les peutent fuiur’e.
Barbe-roufle ayant allez reconneu cette place , 8: la reiolut ion de ceux dedans , perdit
toute eiperance de s’en pouuoir rendre le maifire , fi qu’il fe retira fans rien entreprendre
davantage, 8: s’en retourna à la bouche du golphe 5 où arrimé, aptes auoir mis bonne gar-
nifon dansChafleau-nenf, s’en alla à Corfou, où il fut falüé à fon arriuée, en figue d’amie,

tié,de quelques coups d’artillerie, 8: vilite de la part du Gouuerneur qui luy ennoya des
prefens de rafiraich Maliens, 8: des robbes qu’il receut Volontiers auecques plufieurs re. .
mercîemens 8; complimens: 84 aptes auoir couru 8c infefié toute cette mer , 8c pris quel- -
ques nauires marchands qu’il rencontroit : Ayant bien 8: heureufement executé toutes
chofes,il tourna les voiles vers Confiantinople, où il le retira aumois deSchaban , à [gaie :

i noir le neufiefme , en l’an de nofirefalut I 5 4°. 8c de l’Egire 946.
annr à ce: embrafement que nous difions n’agueres efire atriué a Confiantinople, 1 s 3’ .

il aduint le quinziefme du mois Zefer , l’an 15 39. c’étoit vn Iendy , enuiron la pre. ..- ......;
miere heure devla nuiâ que enfeu le prit hors la ville , au dellous des priions des mal. lignifie;
faifleurs 8: Criminels , en ces tauernes aufquelles on a accoufiumé de vendre de la poix. emburent!!!
Or ce feu ayant trouue là vne matierepmpre à fa nourriture, le rendit aulli plus violent, 5 C’Wd! ’
fi bien qu’il gagna iniques à ces prifons,dans lefquelles étoient pour lors rentermez canin "Wh
ronfept cens prifonniers,qui furent tousconfommez, fans que pas vn le cuit fauuer ’: de
aérant paruenu dedans la ville,il brûla les premieres maifons,& vint i ques aux priions

’ des publicains : on a accoufinmé de mettre en cette geole ceux qui fraudent le fifq,ou qui
’ luy. lent redeuables , n’ayanspas moyen d’y fatisfaire : mais ceuxoCy plus aduifez que les

autres , firent en forte u’ils ouurirent les portes , 8: le fauuerent tous. Le feu cependant
alloit ferpentant , de orte qu’il paruintà la porte qu’ils appellent du bois , damant que
c’eli ar elle qu’ordinairement le bois palle,& de la en la place des forgerons 8c ferruriers,
conlâmmant toutes les rués par où il panoufle Comnæ là flamme ainfi embrafée le porte
nyfément d’vn lieu en vn autre,il vint à l’ancien Sen-ail des Sultanœ,puis en dedinant il
gagna l’hofpital des muletiers, ou le Carauan-Serrail,ainli dit des Gammes, (qui font
des allemblées qui le font pouraller de compagnie 8: plus feutement par pays) où il brû-
la aufli lesmaifons de tourneurs 8: graueurs , 8: uis celles des vitriers , 8c y-confomma
des cannes qui citoient fort bien peintes de d’ es couleurs, auecques tous les lieux cir-
copnuoîfins , 8: tout joignant vn autre Carauanaferrail des Georginiens ou Georgiens. Forme des

* Ces Carauan-ferrails [ont quelque peu plus longs que larges , approchans toutesfois 0’39"”.
d’vne fonne quarrée, au milieu deiquels il y-avne fort grande court,pour mettre les cha- (mm q
flots 8: les chameaux , les mulets 8c fardeaux 5 là fan: les chambres des Turcs, leur fa- t ’
le pour. manger , 8: leur culfine pour l’ap relier: car aux murailles qui enferment tout
cet edifice, il y a force cheminées , les ho es n’ayans rien de fep are d’auec les chameaux
à mulets , qu’vn mur , lequel our eût-e fortifias , a: les belles eflans liées au pied du mur,
les telles les furpallent le plus ouuent , eflans en cette façon comme valets 8c Mans à

ileurs mailircs qui le chauifent 8: qui difnent. ’ l ’
P v 1 s defcendant plus bas, vint aux bains desPrinces , 8c aux maifons des luifs , on salifia c...

il y-a vne porte de la ville qu’ils appellent Schifut Cap itzi,comme fi nous dilions la para pitfi. 4
te des Iuifs , fituée en la partie Orientale de la ville qu’il brûla. Tous ces lieux que nous
venons de dire auecques leurs rués 8: places publiques , furent toutes confommées par le
feu, mais rincipalement la rué des Inifs recent vn notabledommage , damant que leurs

edifices ient plus hauts 8: plus contigus les vns aux autres, v i

v. ,1 p

x x in;



                                                                     

524 , Hil’toue des Turcs,
r5 1,9- 0-11 durantce grandembrafement, chacuny falloit cequ’il luy eltoit pollible,fans qu’ ils

’"” y peulfent ap orter aucun remede , de maniere que les habitans prelque tous efperdus des
Crainte fieu oient ell:re arriuez à leur dernier iour , 8c à voir l’entierc deliruéi ion de celle
grande 8: fuperbe ville. Tous les Balfats s’ employoient auecques l’Aga 8c tous les-la-
nilfaires; car damant que cellevillc la cl! uiette au feu , la plus.part des mailons eflant
de bois , le guet s’y fait exactement , 8c y-a de grandes punitions pour ceux qui en font
caufes, principalement s’ils font Chreliiens : mais tout le foin,la peine 85 la diligence de
tous ceux-cy,ne peull empelcher que ce feu ne continualt iufques au lendemain trois heu-
res apres midy , fi qu’vne infinité de richelfes a: marcliandifes furent diliipées , partie par
le feu , art le par les Ianilf aires mefinés , ô: antres fortes de gens , qui penfoient plus à
lenrprofijt ,. qu à iecourir la ville , ny leurs voifins : car ces flammes s’elioient mon.
au? plus violentes aux lieux ou il y auoit des marchandiles , des tauernes 8c des ma-

.r u a a . 3a un”
B I c B z r QIANT à ce qui eli dedehors la ville, elles gagnerent depuis la mer deuers Galata,au
Ontum Ca- lieu cy-delfus cotte, 8: delà au marché au poillon, que les Turcs appellent Butte-Bazar,
Wil- 8: les Grecs Pazarion , iufques à l’Efchele, ou porte du bois , ditte des Turcs Ontun Ca. ’

pitzi,tout cela fut tellement coniommé , qu’il n’y relia pas prelque , vn morceau de bbis.
La Zamia du twple de Zelebis , perill auili auecques le relie. Or bien que cela fait arri-

Confiantinoc né par vn accident ,I toutesfois on nepeut faire-m mauuais iugement de Croire que c’é-
dPle ’ÊH’SË toit vn fleau de l’ire de D I E v, veu que tant de gens y fiirent fi longuement empef.

i" a. chez,fans y pouuoir donner aucun remede , joint encotts que c’elioit en ce temps que
la ville efioit fort afiiigee de pelle , ces deux elemens , l’air 8: le feu , vangeans les blaf-
phemes 8c les crimes execrables qui s’y commettent iour 8: muid; contre la Majelié du

Tout-puilfant. . -. (Tell ce qui aduint de plus notable en ces années-la , où peut.cltre il le trouuera des
aérions recitées les premieres , quifont arriuées aptes les autres 3 ’ mais les nofires qui ont

Grand cuba: efcrit cette biliaire, le rencontrent fi mal’à la f parai: ion des temps les vns auec ues les
filment ce autres , qu’à; peine les peut-on accorder. le mellah plus attelle à ce que les Anna es Tur-

L 1 ’ l’llé l w l du ni auili u in. .5,, Tuque. ues raportées par cotie. auins,en ont ai pare crit.ce a a ca. e q e e c o
es n’en ont pas ellé deduites li clairement qu’on eufi bien defiré 5 )01nt qu’il s’elt palle

tant de choies en tant d’endroits en li en de temps , qu’ilaefié malaifé dedéduire au
long le fuccez d’vne entreprife, fans s’ arralfer dans vn autre. l’y ay toutesfois apporté
leplusd’e’clarfilfement que i’ay peu , 84 tel, que fi le leéleur veut vu peu prendre la peine
de le relfouuenir des chofes palliées ,’ ilpourra touliours ayfément reprendre le lildu

diicours. »xxxv, - Unies affaires s’eflans palliées deuant Bude,comme vous me: entendu , les deux Ma-
15 4, . homets , qui auoient li heureufement exploiété , 8: qui fçauoient que leur seigneur s é.

a - toit mis en chemin,ponr les venir lecourir, s’en allerent en diligence au deuant, pour luy
filins?” annoncer de fi ioyeufes nouuelles , lequel les ayant receus auecques le vifage 8: faneur

fg deux que meritoit leur fidele leruice,ne lailf a pas de continuer lon chemin,mais vn peu plus len-
Mah°m°n tentent. Et connue on hi? eult preienté les captifs , qui elioient enuiron huiâ cens , Paul

A sil;- IOue dit, qu’il les fit ma
nm- . referuer: il dit aulii qu’entre ceux qu’il fit mourir,il y auoir vn foldat d’Apfiriche ni luta
âfiï’é d’*’ pailloit tous les autres en hauteur,& qu’il le fit tuer par vn pet it nain qui elloxt au eruice

f de les fils,lequel ne luy-venoit qu’à lahauteur des genoux , fi bien (11131 luy fit preniiereo
ment coupper les iarets , 8c citant en ce faifant ietté par terre , il fut agrande peine ego,

- fille par ce petit bout-d’homme, tandis que les Princes, enfans de Solyman , prenOient
’ a plailir à ce cruel lpeétacle. Or foit que le Sultan ayt fait executer cette cruauté, ouinon,

ien’en uis que dire pour ne la trouuer dans aucun autre Authenr. Mais enfin Solyman
’ A a arriua nant Bude , où incontinent aptes il ennoya des prefem au renne l’ioy , c elt à

r - fçauoir trois chenaux de linguliere beauté , auecques leurs harnois garnis d or , de per-
les , a; de pierreries , auecques de tres-riches pennaches , 8: des veltemens de tirs-P d or.
llenuoya aulii pour les principaux Barons des chailnes d’or , 8c des robes pretie es à. la

Turque. ’ .x C E s Ambalfadeurs arriuez vers la Royne, prefenterent au nom de leur Seigneur , les
. prelens à ceux à qui ils efioient ennoyez, prians fort alfeâueufement la Royned enupyer
1. a le Roy [on fils auecques les principaux Seigneurs de la Cour, à Solyman, lequel anort’vn
Ailibîfl’a-fl extrême defir de le voir , luy remontrans u’elle ne le deuoit défier d aucune chole , l af-
dflmdc S°’ leurans que le tout reüiiiroit fort heureu ement , et auecques fon contentement , felon
au la commue du grand Monarque Othoman , qui auoit nonleulement accoultumé de

acrer, excepté quelques Capitaines 8: Gentils-hommes qu’il fit 4



                                                                     

i,- n. [-.1 r: rural-I»

Solyman Il. Liure quatormfme. x 52;
maintenir 8: accroilire les Eliats de les amis5mais anlfi les delfendreôc conferucr5c’elioit ’ ’ 5 4 t ’

ce qui le faifoit defirer de voir le fils de celuy qu’il auoit tant aymé,& l’embralfer en ligne
d’amitié, 8: le faire par meime moyen connoilire à les fils. Quant à elle , qu’il ne luy por.
toit pas moins de refpea 8: d’honneur,qu’à’la propre fille,qu’ii full mefine venu la viiiter
s’il luy euli ollé permis par la loy 5 c’elioit pourquoy,& pour olier tout foupçon,il ne de:
liroit point qu’elle vint en les panillons , le contentant feulement que l’enfant luy mit

emmené auec la Nourrice. . ,0 R tontes ces belles paroles tendoient à deux fins , l’vne pour découurirfi cét enfant
elioit fils ou fille z car il couroit vn bruit que c’elioit vne fille,8c que cela elioit caufe,que
la Reyne le faifoit nourrir ainfi feerettement: l’autre c’efioit pour trouuer moyen de s’em- Solyman de;
parer de Bude plus ayfément, quand ceux qui auoient le plus de connoillance des affaires ïfncvâ’; j;
en feroient dehors 5 ioint qu’ils luy lemiroient d’oliages pour ce qu’il auoit entrepris. Or pontifiiez:
fait que la Reyne le dont ail de ce qui luy aduint , ou qu’elle cuit crainte du Roy fon fils ,
elle faifoit de grandes dil’ficultez de l’enuoyer, 85 elioit melme toute refoluë de neple point
ennoyer 5 mais le Moyne George luy confeilla de ne donner aucun ombrage aux efprits 61° M°Yné
foupçonneux des Turcs, qui prendroient de là quelque fujet de luy faire vn mauuais par- «(53:93:31
ty A, olfrant de l’accompagner luy-meime , 84 le ramener fain 8: fauf. v ’ 1 noyé le Roy.

C E L A appaila aucunement la Reyne , fi bienqu’ayant paré fort richement fon fils,
félon la qualité , elle le fit mettre dans vn coche doré fort magnifiquement , auecques la
Nourrice 8c quelques Dames , 8c le fit accompagner par tous ceux qui auoient receu des
prefens de Solyman. Comme il approcha du camp , quelques trouppes de chenaux en
ort bon equipage , auec quelques bandes de Ianillaires, ancrent au deuant de luy , pour

luy faire honneur &le receuoir , 8: le mettans au milieu d’eux , le menerent en telle -
pompe à leur Empereur , lequel luy témoignant beaucoup d’affection , le receut tort a, en mm
amiablement , connue valfal de la maifon , 8c fils d’vn Roy qui luy auoir cité grand amy, courtoifemêt
& voulut que les enfans , Bajazeth 8: Selim , qui citoient lors en fun camp , luy filiènt le a: Mimi"-
femblable. Ceux-cy citoient fils de la femme Roxelane , defquels nous ferons mention
cy-apres plus particulierement , leiquels la mere faifoit fuiure le pereÂar tout, pour toû-
iours éloigner Mnliapha , le fils d’vne autre femme, qui citoit lors en mafie,en fou gou-

nernement. ’APREs toutes ces7carelfes 8: bienovenuës, Solyman commanda aux Ballats d’inuiter ’
auecques eux tous ces,Seigneu-rs Hongrois, 8: tandis qu’on les traiteroit opulemment de
tontes fortes de viandes , 84 qu’vnchacun feroit attentif à faire bonne chere , il donna
char e a quelques Capitaines , que feignans d’aller voir Bude , ils trouuallent m0 en de
s’en aifir,fans faire aucun bruit, en faifant lemblant d’entrer ,8: les autres delfortir, afin
pue ceux de Bude n’en entralfent en defliance. Cela fut execnté fi dextrement , que plu-
ieurs d’entr’eux entrans par la porte Sabbat le par trouppes , faifans feulement contenan- h "ne de

Bude furprig
n ce de contempler comme efirangers , les fingnlaritez de la ville , il en rellortoit quelques- le par les

vns, mais c’clioit en forte qu’il en, relioit tonfiours dedans fept ou huiâ , pour vn qui en un”
y fortoit’5 tellement que le fentans elire lors en allez bon nombre,ils forcerent ayfément les .

gardes de cette porte , qui ne le doutoient point d’vne telle entreprile , 8c s’enlaifirent,
donnans incontinent entrée à grand nombre de foldats ni citoient en embufcade n an-
prîs ,84; qui attendoient l’illuë de ce dellein , leiquels le aliment incontinent des princi-

pa es p aces. - iAVSSI-TOST l’Aga fit faire vn cry par toute la ville, u’aucun n’euli à fortir de la mai. E, mutai-0;,
fon,mais qu’vn chacun le tint pailible , 8: que s’ils vou oient qu’on ne les traitafi. point fans muflier:
comme ennemis , que chacun cuit a mettre entre les mains toutes leurs armes. Ce qui tut Ëfilfi’gï’f’

incont inent executé:puis on bailla à chaque Citoyen vn Turc a loger chez foy : le tout , ’ t’
le portant fi doucement,qu’ il ne fembloit point que performe full entré dans la ville, n’o-
fant aucun Turc dire à fou holie,’ autre arole qu’honnelie 84 de douceur. chuoy ellant l ’
auerty’Solyman , 84 que cette belle ville elioit fidextrement vennë en la puilfance 8c fi ,
paifiblement 5 alors il renuoya à la Reyne fon fils, encores qu’il full défia nuiâ: s 85 faim
pres de luy tous les Princes 8: Seigneurs qui l’auoierit accompagné,qui citoient entr’au- Royy à fa me.

tres,le Moyne George,l-2uefque de Varadin,P ierre Vichy,proche parent du Roy lean, 8c f, g film
lequel la Reyne relpeàoit grandement, Bacian Vrbain , Gouuerneur de Bude , Efiienne a
Verbets, grand Chancellier de Hongrie, 8c Valentin Turqui,lequel fut ennoyé auecques

Maillat,le Vaiuode de-Tranlliluanie , à Confiantinople. . - V’ LA Reyne le voyant ainfi trompée, 8c f a ’ville prife par ceux qu’elle efperoit luy deuoit La Reyne des.

donner quelque ayde 84 fécours , 8: dauantage que les plus grands Sîiigneurs qu’elle auoit mu" ù"!

- I , .. . allillance auennoyez auecques [on fils , ancient elle arreltez , depourueue de col cil , 8: ne (tachant milieu chia
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523,. « en Hilioue des Turcs, .
s 5-341, que faire’au milieu d’vne fi grande calamité , elians maline aduertit que Mahomet Cou:

t 32:35;; uerneur de Belgrade , auoir elié d’aduls , auecques plufieurs aunes , qu’on fit trancher la
mais... telle à tous ces Seigneurs qu’ils tenoient lors en leur puifiance,qu’on enuoy ail à C onlian-

tinople laRo ne 8c fou fils , 8c qu’on lailfafl: bonne garnifon à Bude , auec vn hommede
qualité pour a gouuerner. La panure Princelfe battuë de toutes parts , deinille fortes
d’afiliüions , efcriuit des lettres à Solyman , à peu pres en ces ternies. l

de;a x! ’Eflot’t ce que huois tarifions effaré de la magnanime baignai du trenpuijfimt Empereur
Hoîgm 5 des Turcs , que "ou feulement il donneroitfecours à au: pauure s’enfile , (9 la deliurtroit
Solyman. Je Je la flirt-lion de tous [ès ennemis : mais encor: qu’il prendrai t en fit proteflion la tendre

ieunrjfe de [ou fils , tu moire des fidrltt féruicu a obeyjfauce que le par lu; tuoit
quelquesfois rendus. 14 fauorablt (9 courrai]? "septum que [à hautelfi lu) auoir fait: , m’en donna ou
tres-djs’eure’ témoignage ç 0- au unité il me [boit-bien difficile d’exprimer l’extrême con tenteniênt

quel en a) receu. Mais comme i a; veu d’ailleurs le procede’ defugcus daguent en la villede Bude, le
n’a) peu croire autrement , [mon quefit majefle’efloit affenoir de me: drportemcn: , plutofl par calomnie .
qu’en rtarit? , ayantfait tout ce qu’il m’a ejle’ pofiible pour ne contrasterir a mon efiient aux 1on que [à

grandeur auoir prefcrites aufru Roy Jeux mon me») , lequel [à "signifiance uuoi t daigné honorer defiu
amitié. Et neantmoins mon innocente ne m’afceuguarautir de [à difgmce , tellement qu’il eut que le

[on maintenant reduiteàquitttr me ville , mon pays , mon peuple , (9. tout le bleu a. [ub auecqurie
pouuois auoir pour le muiuttntmeut de ma «Il: à. de mon afin , ces "la, de "un, in," Purine. ce fifi
pas que le outille nier que la Grille dt Bude , à. ce que nous tenons tu le Hongrie , nefijtfim’ comme le

tenantlparla beurficence de [et royales maint , (oc que par coufiqurut tu: n’y puijfi marrer quand il lu,
plaira. Mais , trts’element, (y tres-inutncilile Monarque , que «fin Ma jefle’ me permette de lu; dire
en tout: humilité , que fi elle nous priur de ce qu’elle nous a donné, maintenant que pour "lifter aux ce"...

mu»: tunrmi’s nous auons implore’fôn [zooms , ilsprrudroutfujetd: blafpbtmtr contre fit hautefie, (g- de
V l’accufer d’infidrlltt’ , tandis que nous leur finirons de faim (et de rifle, pour auoir courageufem," m.-.

1m11]? bigloit-e (9’ la grandeur defim tires-illuflrr Empire : ou «contraire elle rectum mille loiianges,fi
elle continu? au fils, lesfaueurs qu’elle auoir de amies au pere, (a. le retient pour l’en ile-[n tm.b,.,,,u,,
(afflux. C’efl ce que cette pauurt tmufle en efole’e Frittage 0]? repu un" au; Pied, de [on redmtdble
tbrône , afin u’infiuiemeut obligée par [à clémence en bouté accon mi; , mon fil, (.7. me, in".

de trompai": a tout l’ Vulum,que [ou incomparable felicité ne l’accompagne pu [culminai la conquefle
de lignards Empires, (9* à ofler (9 donner des Royaumes à qui, boit lu] [truble , pour la, donna- le "on.
d’inuiucibl: parfait indicible valeur : mais rusons pour luy acquerir’celuy de trçs-puijfiut pronateur de,
«mufles (9 des orphelins par ton inimitable benignite’, (y- infigne bonté de tu. "and. 171m "on moi,"

digne d’honneur (et de louage , de qui fera toufiours tirant florlrfin illuflre comme , que alu) il:
Conquérant , qui u: la; peut acquerir que de la reparte ion fin la terre , ou au contraire l’autre le mél-4

pleiu de gloire dansl’ettrnite’; l -
Ë n°1" 4°. E L L n fupplia aulli f arément pour ladelinrance des Sei eurs Hongrois , mais elle
’"f’ * ’ à Rull B il 1 ’ f 1gnpourlesbei- s addrefia pour ce re ar an a a , qu auort e pou é

SÇÂ’i’s’ï’lc’g’ Roxelane , duquel il era fait fouuent mention qysapres , 8:: qui elioit lors en grand de.

5 ioy, Je, à; dit. A cettui-cy elle ennoya plufienrs riches pre eus , 8: entre autres vne chaifne fort pre«
fensà MM cieufe pour la Princelfe la femme 5 cettui-cy promit de faire merueille , 8: de fait au con-
m” feil qui le tint pour ce regard,il fouliint qu’il y alloit beaucoup de la réputation 8c renom- .

m’ée deSolyman : fi que chacun redouteroit dorefnauant de le fier à la parole, 8c principa.

efperé en fa force,& partant u’il trouuoit plus à propos de lailfer la Royne’cn paix,& luy
501mm» sur augmenter feulement fon tri ut: les autres qui vouloient qu’on s’emparal’t de la Hongrie,

32212313; auoient leurs raifons fur les troubles continuels qui feroient en Hongrie , ceux de la mai-
l! Hongrie; fon d’Auliriche ne les lailfans iamais en repos durant la minorité de cét enfant. Or en ce

’ contralie d’opinions , ne le pouuant rien refondre en ce confeil , Solyman fans le lailfer
gmchglile entendre,attendit encores quelques iours 5 puis arriué le temps, apquelfclon la loy,il de-
Ë; uoit faire facrifice a Dieu , qui citoit le trentiefme iour d’Aouli, ennoya dedans Bude les
"Emma. Talifmans , pour luy conlacrer la grande Eglife , félon les fuperfiitions Mahometanes,ce
m” . qu’ils firent,apres auoir réuerfé tous les autels,& mis par terre toutes les images. Ce qu’é-

tant paracheué , Solyman entra dans la ville 0: ce fut lors que tenant vnevoye moyenne
solfia" en. aux confeils qu’on luy anoit donnez , il fit faire commandement àla Royne de fortir du
manu; Bu- chafieau auec fon fils , 8c qu’elle le retirali à Lippe outre le Tibifeqne , pour gouuerner la
de - la Reyne Tranililuanie ,où elle pourroit viure en plus grand repos 8: [cureté qu’à Bude, citant voicy

«au.
(on du d’à fine du Roy ’Sigifinond fou pere.

vne fille de Solyman 8c de ’

lement s ’il s’emparoit des biens de ceux qui auoient recherché ion fecours,& qui auoient .



                                                                     

de, faifant [es prefens

Solyman Il. L1ure quatorzrefme. :27
l , Un meil age fembla bien dur à la pâuureDame : car encores le iour d’auparauant il luy
huoit donné eiperance qu’on luy laineroit toute la prouince qui cil au delà du Î ibifeque
84 la Tranffiluanie,mais depuis il luy fit faire cecouunaudement, à quoy il tallut obeyr:
car qu’euflelle fait , puis u’on luy tenoit le piedfur la gorge a elle pria feulement que
tant qu’elle partiroit de là,il n’entrafl: pas vu foldat dans. le chaüeauzce qu’on luy accorda, 1M

Un:

a dans
mais encores ne lu tintæon pas parole entierement’: car des le lendemain, l’Aga le fit ou- la Portatif:

daps.Solyman luy fit dire auiii que le ieune Roy auoit befoin d’vn bon proteâeur,8c qu’il-
luy en vouloit feruirgmais que lors qu’il feroit venu en aage,il luy remettroit le tout entre
les mains : ce qui fembla du commencement tout clin-ange , veu que Solyman ayant tenu
Bude par deux fois en les mains,s’en citoit volontairement demis pour enjuueflir le Roy
dernier mort , 8: maintenant fans aucun apparent fujet , il Polie a ceux qui dépendoient
du tout deluy , 8: qui ne ,luy pouuoient beaucoup faire demal,fi qu’il les pouuoit laiffer
ieuyr fans danger,& fans encourir aucun blafine d’infidelité. Mais voicy les caufes qui l’y

ouuoient incitenpnemierement les fortifications qu’on auoit faites de nouueau à Bude,
a guerre qu’il auoir auecques la hayne qu’il portoit à la maifon d’Aufirichegqui tireroit

à tous propos du fecours des Alemans , a: rauageroit toute cette contrée-là , fi elle n’é-
toit delïenduë par vne puillance extraordinaire : le bas nage du ieune Roy , fous le Gou-
uernement dïvne femme , 8: l’inconfiance de George, qui inclinoit ramoit d’vn cofle’, 8:
tantofl de l’autre 3 mefme que la Royne auoit efié toute prefle à fe rendre auecques le

, Royaume ,entre les mains de Ferdinand , 8C il croyoit que puifque fou mary auoir elle
Roy par fou moyen , ildeuoit efire preferé : joint u’il y auoit eu du mécontentement,
lors qu’il fçeut que le Roy Iean auoir capitulé auec erdinand , 8: croyoit que ceux-cy
fauoriferoient toufiours plutofl; ceux de leur Religion ne luy.Toutes ces chofes , dif-ie,
à vn Prince qui preferoit fou vtilité à toute autre confident ion , 8: qui regardoit plus à
l’eftat qu’à la coufcienee , efioient allez fortes pour luy bander les yeux à ce qui cilloit de

la bien-fiance 8: de l’equité. ’
- IL voulut doncques que Pierre Vicehy En! Gouuerneur du Comté deThemifvvar, 8:

des autres pays adjacens , & qu’Efiienne Verbets homme d’ange 8: fort prudent demeu-
rait dans Bude, pourexercer la Iufiiee, 85 auoir égard fur les Hongrois, ilenu a auliî au
Roy Eflienne, vnenfe’i ne de Sanjacat de la Tranliiluanie,auecques le nom dégât); Vaiuo-

Î’vne chofe qui Appartenoitle itimement à l’autre , 8a fur laquelle
les Turcs n’auoient eu pouuoit que du temps deMai at 5 mais les Tranlfiluains n’auoient
toutesfois reconneu autre Roy , que le fueeeffeur de Iean : cecy fert encores à ce promu,
que les Turcs donnoient à ce ieune Roy , le nom de Iean , non pour lu changer fou nom,
connue quelques-vns ont penfé :- mais damant qu’ils ne le reconnoillëient pas out Roy:

- urir les portes , 8: e faifiit de toute l’artillerie 8: des poudres 8; boulets qui efioient la de- 4° 3m-

Ordre que
Solyman mil
aux afaîree

du oy . -
Hume.

car les grades ny les feigneuries ne font point hereditàires en Turquie , 8c ain 1 difoient, ’.
le Roy Iean,parlans du deEunâ,qui n’efioit Roy que par grace 8c nomination de leur fei-
gnent ; mais afin den’eifaroucher point les peuples , ils donnoient à entendre que c’efloit
de cettuyîcy qu’ils parloient; aufli ce fut toufiours le deifein de Solyman, de s’emparer de
la Hongrie a: delaTranlliluanie, mais comme il rafloit fort prudent St fage mondain , il .
attendoit le temps prOpre pour executer fou Weimar fe rendre paifible podelfeur de cet-
te Prouince : car e’efloit où il auoit butté des qu’il remit le Royaume entre les mains du
a Roy Iean , n’ayant pas vne entiere connoilfance des affaires du pays : car encores que les
Ut omans perdent ordinairement beaucoup d’hommes en leurs conquefles, ils font tou-
tesfois curieux de les conferuer,apres que le paye cit conquis; aulïi n’y mettent-ils que des
gens de main en garnifon, c’en pourquoy ils nettoyent fort vu pays , 8c le le rendent tout

paifible , auparauant que de s’y arrelter. ’
M Ms pour reuenir à nofire biliaire 5 le einquiefme iour de Septembre,la Royne partit

de Bude auecques [on fils , 8c les Seigneurs qui citoient tous reuenus , n’ayant retenu qu

authorité 5 ayant elle dedaréetutriee du Roy , 8: Gouuernanteen la Tnnlïiluanie , il fit
aufli le Moyne George fou coadjuteurs: grmdthreforier, fuiuant laieraient volonté du
deffimâ , voulanten eefaifaut", que l’on man qu’il y procedoit auecques toute milice,
puis que felon l’accord fait auecques Ferdinand, il ne laifl’oit à fou fils ne la Ttanfiilua-
me,eomrne Vaiuode,& quelque me en de viure felon fa qualité. On »’ la à la Royne des

luy P9111336 regard ,fur lefquels elle t charrier les meubles 8L fou bagage feulement : car
d’artillerie,ny de mnnitious,onue luy permit aucunement d’en emporter. Le mefme iour

X

’Prudence -

des Turcs en
leur: conquôg

.ees.

La Royne

. e declaree -n Valentin larqui,duquel il a defia elle parlé:th à elle,Soly man luy auoit confirmé on nice au:
le Moyne
George.

a chariors 8c des chenaux ,autant qu” ieul! aux vi&orieux: car elle dependoit encores de ’



                                                                     

3’28 Hlltmre des Turcs ,
qui 4 I . il enuoya’â PetroVich, I’enfeigne de Sanjacat de Themifvvar , que l’autre acœpta auec:

mÂîË ques vne demonllratron de grand contentement , craignant de retornberlen les mains,
.903; de la ’ ayant eu le maniement des finances du Roy. Or Solyman faifoit cela , à deux fins , l’vne
rrnnmlnanie pour le dire Roy abfolu de toute la Hongrie , ordonnant ainfi des principales Prouinces,
Êfaîïfi’gêl mefnresqui n’elloient point en fou pouuoir , comme ayant fuccedé au droit du Roy Iean:
raient pas l’autre elloit afin d’auoir vne plus le itime occalion de leur faire la guerre, fi ceux-cy ve.
fient. noient à manquer en l’execut ion de es commandemensd’ayans reconneu pour feigncurz’

tardes Turcs , aulfi bien que les Romains , en leurs plus fignalées conquefics , ont tafché

d’auoir le bon droit de leur collé. r nLa Royne doncques’pourfuiu’ant fou chemin auecques vne efcorte deIanillaireS, qui
le lo eoient allez loin des tentes de la Royne ( car elle efioit contrainte de s’arrefier en
plaine campagne) de peur qu’on luy fifi aucun déplaifir,difent les autheurs; mais ie croi-
rois pluton: que de peut qu’elle n’entreprili aucune chofe durant fou voyage,& pour épier
en ce faifant les a&ions,elle receut vn commandement de Solyman,de lu liurer la forte-
relre de la ville de cinq Eglifes,ce qu’elle fit, efcriuant à celuy qui eltoit edans en garni.

’ fou: car qu’eull: fait cette panure Dame, que de fléchir àcet impetueux orage qui l’allail-
Vine de cinq loit de toutes parts E ell’e culoit faire beaucoup encores, de le pouuoit retirer envn lieu.
1558;? m: de fenteté : car pour com 1er. de toute forte de miferes , cette defolée trouppe qui aduan-
." y .çoit chemin tant qu’elle pouuoit en Tranl’liluanie, la pelte s’y mit allez violente , parmy

des chemins allez difficiles 8; fafcheux , la Royne manquant de moutures 8c de chenaux
Q pouratteler àfon chariot , tellement qu’elle choit contrainte de le faire tirer par des
4 œufs,toutesfois fou grand cœur luy faifoit fupporter toutes ces trauerfes auecques vne

magnanime patience , fans s’eflonner pour chofe qui luy aduint , St fans faire chofe qui r
Magnum; dérogeali à la grandeur de la royale dignité,fe roidilTant , comme vn valeureux athlete,

confiance de contre l’aduerfité,& furmontant la debilitc’ defon ferre. par vne genereufe refolution,auf-
30:2? d° li en fut elle admirée detous,& au, lus fort des grandes affaires qu’elle eut encores depuis,

g i elle ne lailla pas d’entre toufiours Ionorée 8c efiùnée de les fujets. De toutes ces choies,
tant de la reuocation du don qu’il auoir fait au Roy Iean, du Royaume de Hongrie , que

l de la joüleance i ’il promettoit au jeune Roy , Solyman en fit faire vn-barat, ou des pa-
tentes , pour ren e la chofe plus authentique. ’ . - "

C n s choies le pali ans ainli àBude , Ferdinand qui auoir elle aduert de la langlante
. ’defiaitedeRo’ccandolph , 8c de la perte inelkimable des perfonnes nota les , des laces,

d’artillerie 8c de munitions,crai nant que les Turcs tiraillent droit à Vienne, depe chaen
’ diligence Leonard Velfeh en l’I e de Comar , pour rail embler les relies decette deffaite,

8c les amener dans cette ville là,& par mefme moyen fortifier l’Ille,le mieux qu’on pour- ,
roit. Or le trouuoit-il fort prellé de toutes parts 5 car fou frere l’Empereur eltoit n em-

v pefché aux affaires d’Alemag’ne,joint la route qu’il venoit de receuoir deuant Algel, u’il

amura. luy citoit impollible de luy pouuoit donner iecours. Cela fut caufe qu’il voulut e ayer
299???? d’obtenir. quelque paix de Solyman, 8c pour cc’teEet, il luy ennoya Nicolas Saliin,& Si-
. gifmond Litellan, auecques prefens riches 8: exœllens, entre leiquels il y auoitvne cou- .

pe d’or ,embellie 8: enrichie detres-precieufes pierreries , garnie d’vu couuercle , fur le-
Horloge fort quel eltoit allife vne horloge , qui ne contenoit pas feulement en foy le cours des heures,
www de la Lunes: du Soleil, mais aulii de toutes les autres elloilles 8c planettes, li’que cét (Jeu- ’

ure fembloit vn miracle de l’artifice , quand ou le donnoit le loilir de le contempler 5 il
, elioit venu de la fuccellion de l’EmpereurMaximilian. i

à" queue a, CES Ambafiadeurs arrimez au camp des Turcs, le prefenterent premieraneut à Rulian
Fon on pre- Bali a , 8: uis auBalTa Calfen,qui les logea en des auillons honorables, a: le lendemain
1:3: furent d’ net auliques les Balfats en leur mefme ta le , 8: le feliin eltant acheué on leur
rampeau, ca; leur; armes; ques aux coulie’aux,fuiuant leur couliume,& furent mis chacun entre .
franc. deux Ballats, les bras paire: l’vn dans l’autre, 8c prefeutez deuant Solyman,au uel ayans

baifé la main , ils offrirent leurs prefens , deiquels il fitli grand cas , princip ement de
A ce vafe, lequel portoit cette horloge ,’ qu’il ne e pouuoit ralfafier de contempler , la fai-

fant demonter 8c remonter , pour en reconnoifire plus particulieremem: l’artifice , car -
ces Axnbalfadeurs auoient amené quant 8c eux , celu qui la fçauoit gommier ,- pour
faire voir 8: remarquer toutes les pieces de cét admira le ouurage. Solyman a ant donc-
ques contemplé allez long-temps cette rare piece; il dOnna permillion aux Am alradeurs
de dire leur legat ion -, 8c ils demanderent qu’il pleul’t à la hamefiede donner Bude , 8c le

Ecïîïlg Royaume de Hongrie, aux charges 8: conditions qu’il l’auoit cy-deuant accordé au
rumeur, Roy Iean , promettanseneore que l’Empereur Charles , pour plus grande feureté , en-

uoyeroig



                                                                     

Solyman Il. Liure quatorzielme: V sa 9
uoyeroit AmbalTadeurs , pour cure compris en cette meime paix , 8: le fous-mettre aux 15 4 r:
conditions qui feroient portées par icelle,afin que plus librement,& fans aucun foupçon,
il peuli efiendre les limites de [on Empire , vers l’O rient. C’elt ainfi qu’en parle l’hilioire
de Hongrie,par où on peut Voir que ceux-cy tenoient la mefme voye qu’ils auoient trou.»
née fi mauuaife au Roy Iean , mais ils en parloient lors pour leur intereli , efians marris
qu’il auoir cherché vn fi paillant appuy , connue maintenant ils traitent auecques luy
pour. la mefine confideration , tant nous oublions ayfément toutes choies pour pouuoit

regner. , ’ r . -CEs Ambafiadeurs reprefentoient aulii l’accord que ce Roy-là auoir fait auant la mon:
auecques leur mailtre , yfaifant alleziparoilire par la combien peu de droiâ il auoir au
Royaume. Su plioient doncques Solyman de receuoir pluliolt le Roy leur mailtre pour
[on amy 8c va al , que pourvoifin 8c ennemy 5 eltant comme il efioit Roy de Boheme ,
éleu par les Alemans Roy des Romains , 85 defiré parles Hongrois plus que pas vn-autre
pour elire leur Roy. Solyman leur donna vne fort paifible audiance , fit Igrand cas de
eurs refens , 8c leur fit refponfe que dans trois iours il leur feroit entendre a volonté,ce

qu’il t aptes le deuxiefine iour par Rul’tan Balla , qui citoit en fubfiauce ,que Ferdinand
rendill: toutes lesivilles qui auoient’ellé en la pollellion du Roy Louys , qu il auoir occu-
pées St qu’il renonçait au Royaume de Hongrie,& que pour les injures qu’il auoir receuës
de luy , 8c pour raifon defquelles il auoit elle contraint de îprendre les armes fi fouuenr,
il citoit content de les luy pardonner auec vne legere peine,à çauoir en payant a l’aduenir I
tribut pour le pays d’Aultrichegqu’auec ces conditions il feroit paix aùec luy, linon qu’il
enuoyeroit dans peu de iours deltruire tout [on pays. C’ellzoit à dire , en vnmot ,. qu’il
Voulait la guerre: aulii n’auoit-il garde de nitrer les places qu’il tenoit,pour en inueliir
Ferdinand : car c’eult clic luy donner gain Cde caufe en la querele qu’il auoir euë contre le
Roy Iean, ou Solyman auoit intereli,mais principalement a caufe que le Roy Ferdinand,
qui de foy-inclure elioit vu puilfant Prince,pouuoit elire aydé 8L fecouru encores à toute
heure par l’Empereur Charles fou frere, 8c par ce mOyen s’il entreprenoit quel ne guerre ,
loing-taine, faire aller au vent toutes les conquellzes en cesquartiers-là , 8c les clabeurs de

tant d’années. . - v .L E s AmbalTadeurs , auecques cette refponfe li indigne , demanderent terme pour la Ils rontécont
faire entendre à leur Roy,mais on le leur denia,ils voyoiét bien que les Turcs felailÎeroiët dûàîerm’.

allerà quelques trefues : mais ils ne firent pas femblant d’en rien connoilire , à caufe de m "’
l’hyuer qui ap rochoit,& pour les incommoditez diiceluy,ils voyoient bien qu’ils feroîêt
contraintsde eretirer à Confiantinople ; ils demanderent feulement Baltafar Tailch, r
qui auoir elle pris en la bataille de Roccandolph , 8c mis à la chaifne auecques les autres
efclaues. Mais Rulian leur fit refponfe , que li la paix le faifoit , on le leur rendroit fans a
rançon, finon qu’on le pourroit échanger contre quelque autre,fi bien qu’ils s’en retour- Selma une
nerent fans auoir peu rien obtenir. Quant à Solyman,ayant fait fortifier les frontieres, il ÊZÏ’rËdâ’
[ailla vne bonne garnifon dans Bude , auecques vn Beglierbey nommé Solyman,les’Ianif- habla,"
faires elioient dans le challeau , 8: Eltienne Verbets exerçoit la iuliice entre les citoyens; hg? fie 1m

- il enuoya aulfi Mahomet Balla vers la Morauie,poury faire les rauages que les Turcs ont "’"°"’
aceouliumé de faire auxProuinces, deuant que de les conquerir; mais le débordement du
fieuue Vagaî l’arrellza tout court. Si qu’ayant mis le feu en la contrée de Scharloc 8c de
Salec , ou ils auoient campé pris , et dellruit Giarmath , emmenant en captiuité tout ce
qu’il y trouua, il le retira à la maifon, comme auliî Solyman s’en alla en Conflantinople, u S’en .
où il arriua le huiâiefme iour du mais Scaban,l’an de grace mil cinq cens quarante-deux, ËËÂOPIÏ”

8: de Mahomet, neuf cens quarante-huîâ. Â aQ2111. QI]; temps auparauant l’entreprife de Sol man fur Bude , 8c le relie de la Hori- Expeditîô de
grie5[que1ques-vns dirent que cela aduint en l’ann e mil cinq cens quaranteôt vu] l’Em-
pereur Charles le mina delibera de s’emparer d’Alger, 8: d’en chafierBarbe-roulfe , a; mangeotant
es corfaires qui intentoient fi auant la mer Mediterranée, que les vailfeaux Efpagnols ne Mach

pouuoient plus palier du defiroit deGilbraltar en Sicile. S’eltans doncques premierenlent
embouché auecques le Pape à Lucques, 8.: tiré quatre galeres de Malte auecques quelque
nombre de Cheualiers, s’en alla à Majorque où cent cinquante nauires Italiennes le vin»
renttrouuer , chargées de toutes, fortes de prouifions , l’armée Italienne , a laquelle com-
,mandoit’Bernardin Mendozze, fit voile à part, par le commandement de l’Empereur,.les
quel le rendit deux iours aprés dans le golphe d’Alger auecques toute (on armée, laquelle Nombre de:
contenoit dix-hui’âigaleres ,cent gros nauires,& plufieurs de ces petits vailfeaux queles "mu" &

’ eu s d
Efpagnols qppellent Scarzapini,auecques grand nombre de gens de pied,8c toute la fleur ÈÀS’Lnfee.’

lei e

Reponfe de
Solyman.

de la uob d’Efpagne , outre grand nombre de volontaires , le tout citant en fort bon

Y Y



                                                                     

m Hlllon’e des Turcs,en
l 15.4.. équipa e , 82 commandé par Hernaudde Tokde’Duc .d’Albe : fi ne touneÎl’arrnée en

’ i ’*- foy t’aifioit deux cens cinquante vailTeaux, entre leiquels ily auoir oixaure cinq galernes
qui portoient vingt deux mille hommes de pied fouldoyez,outre les volontaires qui pou.
noient élire enuiron trois mille bourrues , 84 douze cens chenaux , fans les trains des Sei»
gneurs 8c Capitaines qui l’accompagnoienr , dont les principaux citoient, D. Ferdinand
Gonzague , Vice-Roy de Sicile -, D. Ferdinand de Tolede ,Duc d’Albe , André Dorie
Prince de Melfi ,Vnginio Vrfiu , Comte del’Anguilara , Augullirl Spiuola , 81 Camille

"a" A? Colonne. Alan Aga elloit lors dans Alger pour Barbe-roufle, c’eltoit vu Sarde renié,fort
gouuer-neur
d’AFgcr pour vaillant homme,mais qui n’auoit pas pour lors ande force auecques luy,t"ant pour quel»
B”°°”°””°’ ques pertes qu’il nuoit faites fur mer en vn com at naual qu’il auoir eu côtre Mendozze,

qu’à caufe que plufieurs des fions elioient lors abfens,8c s’elioient mis à la folde du Scerif
de Fez 8c de Maroc , qui failoit la guerre’aux places que les Portugais tenoient lors en
Afrique, toutesfois il n’efioit point li foible,qu’il n’euli dedans plus de cinq millelMores,
84 quelques huiét cens Turcs : de tous lefquels il y auoir huiét cens chenaux,auec’ques ces

forces il le refolut de foulienir le fiege. -
L’EMp EREVR arriué à vu mille loin de la ville du collé de Leuant , y voulut faire a

defcente , qu’il difiera toutesfois pour deux iours , v0 au: les gens fort las a: hardiez,
L’Empereur au troiliefine comme ils Voulurent mettre pied à terre , ils receurent beaucoup d’empef.
Neuf?" chaman: par les Alarabes , 8c autres fortes de gens de cette contrée , qui ne vinent que de
Pres A A 3m brigandages , 8: qui ne cherchent que quelque occafiOu pour faire vu bon butin , mais
Man fortuné cela n’em elcha pas toutesfois qu’ils "ne tillent quitter le riua e à ces bandoliers -, se qu’ils
dç rendre la ne s”alla eut loger au plus prés de la ville : 8c tandis qu’on efortifioit de tranchées , 8;
””°’ qu’on choililloit vn endroit propre pour dreller la batterie , 8c faire les approches, l’Em-

pereur ennoya fommer l’Aga, de luy rendre la place, luy faifant olfrir de fies-grandes re-
. . compenfes en ce cas-là -, comme au contraire vne entiere ruine 8c tres-grande punition.

dmgàî’eezm Mais l’Aga ne s’en fit que rire, encourageant les ficus à le bien deifendre , auiquels le cou-

,udgt à; "à. rage alloit creu de leur propre mouuement , à caufe d’vne reuelation d’vne Magicienne
ne de l’armée qui elloit dans Alger, qui auoir autrefois predit les naufrages 8.: mileres de Diego Dece-
Ch’d’w’m” ra, 8c de Vgo de Moncada : cette-cy difoittout ubliquement quelque temps auparauant

ce fiege,que l’EmpereurChrefiien viendroit a aillir la ville, mais qu’il y receuroit toute
forte de calamité, tant armer que par terre.

O n bien que l’efprit clliqueux d’Afan , ne s’arrellall as beaucoup à ces prediéiions,

toutesfois il efioit bien-aile que le peuple de la ville 8c es foldats adjoullallent foy ,
Armé-4* "- comme il fai noir lu -mefine y auoirvne fort grande croyance , de les encoura et
lm ’ dauantage aie bien effondre , comme ils firent du commencement , s’eliant logez lut ’

vne colline, où ils auoient mis quatre pieces de canon,toutesfois l’armée Chrelliennelcs
a en challa,& s’en rendirent les maifires, les Efpagnols s’y logerent: cela fit aufiistoll chan-

et d’aduis aux Mores , autant inconfians qu’infide’les 5 84 defait ils enflent abandonné
(au, la nuiét fuiuante, ainfi qu’auoit rapporté à l’Empereur vn’Motigere qui elioit lorry

de la ville , mais fur le loir ils remarquerent des nuées obfcnres qui fe leuoient a l’entour
du Soleil couchant,p ar lef uelles ils reconneurent qu’il arriueroit bienatoli quelque gran-
de tourmente fur la plage d’Alger , 8c fur l’armée Chrellienne : ce qu’ifit aufii changer
d’aduis aux Mores , 8c de fait àquelques heures delà ,il fumint me fort- grolfepluye ex-
tremement froide , qui incommoda fort toute l’armée , dautant que la plusoparc des ten-
tes 8c pauillons elloient encores dans les nauires,mais ceux’qui patirEt le plus,ce fut trois
compagnies d’Italiens qu’on auoit miles eu garde fur vn pont depierre , qui elioit entre
l’armée, de vn grand chemin. l

Trois com- 0R cette infanterie demeura làtoute cette nui&,fi bien que le matin elle choit fi battuë
mlfê’àî’dïâi, du vent, de la pluye,du froid 8c de la faim tout enfemble,que leurs habillemeus tous bai;

tu par au, gnez d’eau , St demy vaincus par vn fi grand orage, à peine pouuoient-ils remuer leurs ar-
d’Alget- mes,la eau alerie Turqueique qui fçauoit bien en quel équippa e pouuoient clive ceux-cy,
Qfivknnm deuant l’aube du iour,& auparauant qu’on les cul]: releuez de igntinellewint les attaquer,
inique, m en tallant vn piteux carnagezcar de refifiauce ils en firent fort peu,fi bien que tournans le
trnrcs des dos,ils turent fortviuement pourfuiuis ar les vainqueurs, ui donnerent iufques dans les
cumin” tentes de l’armée Chrefiienne,où ils enfilent fait vn merueil eux efchec,fans Gonzague,&

Agoltino Spinbla , qui donnans incontinent ordre à l’épouuente qui auoir faifi leurs fol.
dats, repoulferent aptes brauement leurs ennemis,mais principalement les Chenaliers de
M alte,qui le trouuerent lors à ce fiege,y.firent vne prenne fignalée de leur valeur,donnans
iniques à vne des portes de la ville d’Alger, en laquelle,- par brauade, Paris de Pyalaguer,
dirSauignac, qui portoit l’enfeigne dela Religion , lailfal’on poignard fiché.

Carmaux NT
z



                                                                     

:5»:

’FËËH

Pl rot?! I2! nfia

2.x

n va u v.-

l

Solyman Il. Lime quatorziefme. y3r
CEPEND ANT’Afan rentré dedans fa ville,& ayant bien fait fermer les portes,voy au: 1 53 8.

la pluye appaifée , 86 que les Chrefiiens fe retiroient au petit pas , pointa quelques -”’-*
’pieces d’artillerie contrecepont’, par lequel ils fe retiroient , 81 en tua plufieurs , 8: au
mefine temps il fortit d’Alger vn grand nombre de Turcs armez d’arbalefires de fer [arme
fort vtile en temps de pluye ] qui vinrent charger les Chrefliens au dépourueu , ce qui .
apporta vn tel defordre,que li l’Empereur ne fut venu en perfonne les encourager &- leur r
reprocher leur lafchete’ , les Turcs eIloient en termes d’emporter ce iour-là vu notable ° ’
aduantage fur leurs-ennemis, mais la prefence de l’Empereur eut tant de force , principa-
lement enuers les Lanfquenets, qu’ils tournerent vifage,8c contraignirent les autres de fe

retirer. . .î. M A I s comme ils furent fortis d’vnclanger , ils furent auffi-tofl accablez d’vn plus gL’Æaïfâe
grand : car ce iouralà mefine qui efloit le vingt-huiétiefme iour d’Oélobre, l’air Commëça ne de l’armée-

â s’embrunir 84e furcharger de nuages , puis tout à coup verfer vn deluge de pluyes auec de 1’53me

vn orage de vents 8c de tourbillons , qui continuerait plufieurs iours 8: plufieurs nuiâs, "un *
sax fans intermillion , tellement que toute l’infanterie qui citoit deuant cette place , & qui

i auoit mis pied à terre,en fut prefque accablée,leur citant bië mal-aifé de renfler aux efcar-
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 efioit fi molle
’& fi gliffante,qu’à peine le foldat auoir-il le pouuoit de s’affermirlepied,au contraire des
Mores,qui tous faits à ces incommoditez,& qui combatent mieuxen fuyant que de pied
ferme , nelaiffoient pas de voltiger à l’entour , 8: de tirer auecques leurs arcs 81 leurs ar-

’ balefizres , elians mefmes fupportez par la garnifon Turqueique. Les tranchées aufli où
l’armée s’efloit remparée,s’ébouloient& fe combloient; cette tempefie efiant fi violente,

que rien ne demeura debout , tentes ny pauillons fous lefquels les foldats , 84 principale-
ment les bleflez, fe peuflènt mettre à couuert. .
. MAIS c’elloit encores pis fur mer,car comme les plages de cette cofie,font fort dange-
reufes 8: traiflrelïes ,eflans denuées deports , il n’y auoit ’anchre ny cordage qui peuft ar-
reflet les vaiiT eaux , fi bien que de toutle canon qui citoit dedans , on n’en peuft tirer que
quelques et irs fauconneaux , 8: autres femblables pieces de campagne , mefine les che-
naux de (grume , ny aucuns viures 8: muniticïms , tant cét orage fut foudain , 85 tant on , .
eut eu- de temps à pouuoit y- donner quelque ordre.Les nauires chargez fe venoient heur- SÎËËI’ËŒ
ter es vns contre les autres , &fe froiffer , ou bien s’échoüer contre la colle, St fe rompre armée.
dans les rochers , en forte que tout le riuage , ar vne grande efienduë de pays, fut incon-
tinent remply dudebris de toutes choies, vaillfeaux, vîntes, munitions, hommes 8l befles
efl ans pefle ruelle emportez par les ondes , les vns defia morts , les autres qui s’efforç’oient
de prendre terre , qui neantmoins la trouuoient encores plus cruelle que la mer , les Ala- [ÈME 31:3:
rabes efians la aux efpies qui les malfacroientzfi bien qu’ilfe trouua de perte en ce pitoya- 1° d m a

v ble naufrage , cent quarante gros nauires auecques leurs charges d’hommes, de cheuaux, ’
v artillerie , viétuailles,& toute autre prouifion 8c attirail de camp , 8: 15 . galeres d’André

Dorieg . * . , .QI ANT à luy, il fe pouuoit retirer en feureté àBugie ;’mais il voulut demeurer ferme DC9"Ï1ÎËË
pour m’abandonner point l’Empereur, auquel [l n’y ayant aucun vaiffeau qui peufl: appro- 9:23.
cher de terre] il enuoya vn Marangon reueflu de lie e, l ortant au col vne lettre’couuerte l
de cire, par laquelle il fupplioit fa majeflé de cederà la neceflité, 8: de fe retirer auecques
l’armée , du cofié de Matafus , ou il fe rendroit auecques fes vailreaux , & que là il s’em-
barqueroit plus fermement. Il le cœur , mais ce ne fut pas toutesfois fans de tires-grandes.
difficultez: en fin ils arriuerent à la riuiere d’Alcaras , gros torrent qu’il efioit impoflible
de palier à gué , mais la tourmente y auoir apporté le remede, qui furent des antennes 8:

. des tables, trouuées fur le bord du riuage, dçfquelles on fit promptement des ponts,& fur
leiquels l’armée pana commOdement,& arriua le troifiefine iour à Matafus, où on prit re- , , ’
folution de fe rembarquer 84 tirer vers Bugie , encores y eut-il bien de la pitié en cét em.
barquement: car n’y ayant plus gueres d’efquifs ny de barques de relie , la plufpart ayans auec ée igran:
cité enfoncées 8c emportées par laltempefle , plumeurs furentlaifliez àterre ,, qui furent f: mm:
tuez par les Turcs 8: parles Mores. Car dés qu’vn nauire auoir vne mediocre charge , il a
gagnoit la mer , f ans attendre qu’on allait querir. ceux qui tendoient les mains au riuage,
pour n’efire pouffé dansles vafes 8c rochers,dont Cette mer cit pleine,comme il y en perit
pluheurs encore en cét endroit.

L’E M PEREVR demeura à Bugie , tant que la mer fut-adoucie , puis il licentia D. Fer-
nand Gonzagueâ lequel auecques les galeres de Sicile 84 de Malte 5 prit le raifraifchiffe-
ment que luy auoit preparé le Roy Muley Hafcen àPorto Farina prés de Thunes, 8c paiTa

w’ ’ l’ .Y.y il

.

il
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151:. outre: quêta luy,il prit la route de Majorque,& de la vint furgir à Cartagene en Efpagne,

’ *-- au mois de Nouembre. Le furplus des vaifleaux arriuerent ,les vns’toft , les autres tard à
cette guem Naples,à Gennes,& autres endroits d’Italie.C’efi ainfi que l’Empereur Charles fut con-
entreptife . traint de quitter fou entreprife d’Alger , contre laquelle il fembloit que les Cieux 8c les
ËËOËWS élemens fuirent conjurez,& à la verité il s’efioit achemine. contre l’aduis d’André Dorie,

’ 8c d’autres experimentez Capitaines , qui luy confeilloient de la differer iufques au prin-
tem s enfuipant , à calife de la faifon de l’Automne quile furprendroit , auant qu’il cuit
pre que defembarqué fou armée , .8: de la mauuaife difpofition de cette année.

. SOL Y MAN cependant s’efioit acheminé à Confiantino le,& paffant par Andrinople

xxxv11.1d. , , T .1 . . il!1 4 z. l ona ordre qu onfefifil Eski errai ou Vieux Palais,[ou
.. du Sultan , quiauou cité prefque tout reduit entendre] auecques plus grande magnifi-
Ë-s feu à An- cence qu’il n’auoit iamais eues; delà il fe retira en Conflantinople, où il demeura en re-

’ pos toute l’année mil cinq cens quarante-deux , n faifant la guerre , que par les Lieute.
Sultanes. t nants. Mais les Hongrois , ou pluflofi: Ferdinan , ne pouuant u’il n’euü vn extrême

. relientiment des deffaites , tant d’Efecchio 8: de Roccandolph , que dumépris que les
dï’lïffim" Turcs auoiem: fait de luy a: de fes Ambaffadeurs. -, auoit émeu toute’l’Alemagne à pren«

y Fer- q . . .
dînandî la dre a cette fors leur aduantage durant l’abfence de Solyman, 8: que s’ils donnonent bon
gît": se ordre àleurs alfaires, ils auroient reconquis beaucoup de places , deuant qu’ileufl peu ve-

. &ÏC’ËCÂÎÊ; nir du fecours aux garnifons; qui n’eftoient pas ballantes pour leur refifler , s’ils citoient
qu’il tira d’A- tous bien vnis: Cela propofa-il àla Diette de Nuremberg si fi bienqu’il fut ordonné que

hmgm’ les villes franches luy fourniroient trente mille hommes de ied, 8c fept mille chenaux
tous Alemans , conduits par le PrinceMaurice de Saxe , 8a es gens de pied par Conrad
Heff St Volfg au Theodotiggentikhomnie de Sueue,quis’en vinrent trouuer le Roy Fer-

dinand à Vienne. . ’ -A v Qy E L outre les gens de pied qu’il auoit leuez de ceux d’Aufiriche , mnommé
Hunganot , gouuerneur de Styrie , auoir amené dix mille cheuaux ; entre lefquels
citoit vne compagnie de S cl’auons , fort brimes 8c vaillans. Œmt à la caualerie de Hon-
grie, Paul Ioue dit qu’on l’efiimoit à quinze mille chenaux, conduite par G afpard Sered,
8c qu’vne autre plus puilf ante troupe fuiuoit les enfeignes d’André Battory : il y auoir
encores outre cecy plufieurs compagnies qui auoient hyuerné aux enuirons d’Agria,con-

hmm un duites par Peter Peren, le plus notable Hongrois en authorité,puiifançe St ex periêce
quid: au... de guerre. Outre ce le Pape Paul y enuoya trois mille hommes de ied , fous la conduite
debourg Ge- d’Alexandre Vitelly , 8: Sforce Palauicin , ui amena aulli vne lie troupe de fix cens
figé? (m cheuaux , Iacgues de Medicis y en amena a 1 de fou cotie. Le General de toutes ces for-

ces , fut IoachimMarquis de Brandebourg , homme peu experimenté pour fi grandes

affaires. - pnomment CETTE belle 8: puili’ ante armée , donna auecques grandfujet vn eflonnement notable
mura 3’ à tous les Turcs quiéfioient en ces marches: car elle entra incontinent dans la Hongrie;

b i de tu: t . . . .ce ou Iean Tarnon Polonnms , qui au01t heureufement combatu contre le Moldaue , 31101:
confeillé aux chefs d’icellé , i de ne fe point eiloigner du riuage du’Danube , 8: de ne ve4
nir point au combaten pleine campagne , encores que les ennemis feigniffent , comme
ils faifoient fouuêt,de fuir 8: fe mettre en defordre: car c’efioit toute leur intention 8c leur
deifein , de fe mettre entre la riuiere 84 eux , 8c auecques leur caualerie legere efpanduë
au large , leur ofler la commodité de l’eau 8: des viures. Auccques cet aduis ils entrerent
en deliberation quelle place ils alfailliroient la ’Jremiere , Peren difoit qu’il n’efloit que

» d’aller attaquer le chelisiu Royaume , &s’en aler tout droit ailieger Bude ,veu mefmes
ne le Be lierbey efioi mort de pelte depuis peu de iours :on auoir bien confeillé à Fer-
inand , à: ne lainer pas perdre vne fi belle occafion , mais il n’auoit ofé fe bazarder , 8:

56mm auoit differé iufquesè ce qu’il eufl plus anges forces v, comme encores alors que toutes
emperche’c ces forces furent. vnies , le General 8c on confeil ne fut point d’aduis d’y aller , tant on
m’ê’zfm’ auoit de peine à les mettre en trein , de forte qu’il fembloit u’ils n’eufl’ent alfanblé

leurs forces que pour garder les fronderas d’Auitriche , comm de fait on difoxt’ que le
Marquis de Brandebourg , fur uelques faux bruits de l’arriuée de Solyman , efioit d’ad-
uis feulement d’empefcher qu’il ne vint. faire quelque eEort en ce pays-là , mais les efa
pions qu’ils auoient ennoyez pour découurir ce ui en efloit , rapporterent qu’on ne par.-
loit aucunement, de l’arriue’e de Solyman,& qu” citoit feulement atriué aBude,mille 1an
niff aires ,8: deux mille cheuauxzcela leur auoit vn peu donné de courage d’adtiancer dans

’ ’ ’ le a s. . » -1" a"? (e ’ Pli il: fin ils le refolurent d’attaquer la ville de Penh , efperans que fi ce’fiege leur reiiiiifo

[oit , comme il y auoir quelque apparence , il deuoit faire que celareuouuellèrort le

a V ’ courage

e fouloient retirer les femmes l
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Courage de leurs gens 8: les rendroit plus hardis , &pl’us refolusd l’entreprife de Bude. 1-542:
Cela ainfi arreiié , il falloit paffer par Vaccia ’, autrestois bonne Vllle 5 qui auoir eflé bru. - ”-
lee par les Turcs , mais chacun reculoit d’aller reconuoiiire cette place , craignans tous
qu’il y cuti quelques embufches: le feul Vitelly s’y offrit tort librement,priant toutesfois:

i le .Geiieral de luy ennoyer l’infanteriefe iour enfuiuât,ce que luy ayant promis,il fe hafiav .
en la plus grande diligence qui lu fut omble, 8: entra dans la villeauecques fa compa-
gnie,qu’il trouua abandonnée de es ha itans 8:de fa garnifon,tellement que l’armée tut com"; à
incontinent menée au delà du fleuue 5 cependant Iacques de MediCis vint occuper vne Vaccin.
petite Ifle , dite de fainâe Marguerite , vn peu au deifous de Bude , fans que les Turcs les
peuffent empefcher. Cela fut caufe que les Chrelliens drelferent vne tranchée quarrée en .
l’efpace d’vn quart de mille,entre l’lile St la riue de terre-terme,ou ils ancient deiia fait vn’
pont,& y mirent fept enfeignes d’infanterie, afin que les vailfeaux ayans ainii efcorte des
fieux cofiez , pendent palier plus feurement , y menans encores fur iour quelque trouppe’

e caualerie. ’
Co NT1 NV ANT doucques ainfi leur chemin pour aller à Penh- , [ mais en tournoyant T533?

toutesfois] ils rencontrerent quelques fugitifs , qui leur dirent que Baly , vn renegat Bude.
Albanois auoir le gouuerneinent de Bude apres la mort de l’Eunuque Solyman , qu’il
auoit enuiron deux mille cheuaux en fa garnifon , 8l trois autres mille que le Perfe Vla-
man auoit amenez d’Efclauonie , outre ce mille laniffaires qui citoient arriuez de Con.
flantinop le , fur lefquels commandoit’Segement , le relie n’eftoit que matelots de Seruie,
aufquels il donnoit fort peu d’appointeinent: ils auoient outre cecy bon nombre de fuites
8: de grands bateaux , ayant receu commandement de Solyman , de quitter plufiofi toua
tes les autres-places , s’arrefier feulement àBude 8c à Pefih , aufquelles ils apportaifent
toute leur induftrie à les defl’cndreiiufques au dernier foupir , 8: que fi leurs forces n’é-
toient baflantes pour relifier à celles de leurs ennemis , ils appell’aifent celuy qui com- .
mandoit en la Seruie , qu’on nommoit Achomat pour leur donner fecours : Les Alemans ’Îa’m’af’
bien informez de toutes ces chofes , s’approchent le plus qu’ils peuuent de la ville , 851e fient de des.
campent ,a fçauoi r Vitelly, proche du mur du cofléidu Septemtrion, les Alemans vn 31123:1: gîtât:
plus loin auecques vn camp bien fortifié 5 car cette ville efiant de forme quarrée du toilé ’
de Midy,el le cit fortifiée du Danube qui coule au long,&t ne laiife qu’vn bord fort’efiroit Sima... 4;
entre luy 8c la VillE5& quant aux coftez d’Orient 8: d’Occident , l’artillerie qui citoit fur’Pcûh-

la fortereffe de Bude d’vne part , 8L au mont Girard pour l’autre , empefclioit du tout de
fe camper en fes deux quart iers ,fi on ne vouloit tomber en vne manifefie ruine. Car Bude
citant iituée fur des collines éleuées,découure 8c cômande à Penh, qui efi: vne plaine vis à;
Vis,n’y ayant que le Danube entre deux,& entoures les campagnes à la ronde: nelaifianc
aucun lieu feur pour fe gaiantir de l’artillerie, que celuy du coi é de la porte d’Agria, que

l’On perd de veuë , efiant couuerte par la rencontre de la ville. ,
I VITELL Y ainfi campé , vint reconnoiiire la muraille , 8c quelque lieu propre à bra- 5° . a

quer l’artillerie; ay ant pris auecques foy troisenfeignes de gens de pied , 8: deux c’omp a- mgfi, f;
gniesde gens de cheual , mais les Turcs qui les auoient découuerts de. loin ,les laifferent genschi: .
approcher à la portée de l’harquebufe , puis fortans tout d’vn coup par deux portes , vîn- tin”
rent à l’improuifle fe ruer furies autres, en laquelle il fut fort vaillamment combatu,tant*
d’vne-part que d’autre , fi que chacun fut vn temps ’, fans auoir grand aduantage fur fon
compagnon : mais conne il venoit toufiours nouueau fecours aux Turcs de dedans la
ville , Vitelly fetrouua enfin tellement enuironné , qu’il eut beaucoup de peine à s’en-de.
ueloper,toutesfois Côme il efioit hommede grand cœur,& fort experimenté à femblables Yïtenyfe ré:
rencontres, il fit en forte qu’y ayant perdu quelques-vns des ficus , 8: entre autres quatre °”
Cap itaines, il fe fauua auec le refis, ce qu’il cuti fait encores auec fort grande peine , fi les - ’
Turcs eu lfent donné à bon efcient dedans z mais craignans d’ébranler le relie de l’armée,

ils fe contenterent de cét aduantage , si. fe retirerent. Mais Vitelly , de qui le haut coura-
ge ne pouuoit (apporter cette eûtette,ayant affez reconneu la maniere de combattrede fes ’
ennemis, tafcha d’en auoir fa raifon, 8: ayant joint fes forces auec celles de Feren,ils refo-
lurent enfem ble de dreifer vne embufcade aux Turcs. .

(Li: A N T à luy ilefloit logé dedans les jardins du Roy , qui choient clos de murailles. 453?: m
’ Ces jardins efioient diflans, tant de la ville de Pefih,que du grand camp de l’armée Chré- in, être

tienne,d’enuiron vn mille: ayant donc pris quant a: luy douze enfeîgnes degens de pied, :2
8c aduerty Peren de fes intentions,il fit ranger le refle de fes trouppes à couuert de ce clos.
Les Turcs tous fiers encores de l’heureux fuccez du iour precedent, voyans de loin ve-
nir vers la ville les trouppes de Vitelly,ne faillirent point de forcir de la ville. Or ces com- .
pagnies Chrefiiennes ne tenoient point de droit chemin : mais commeYfi elles enflent

’ v Y 111 i
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15.4 2;- craint d’eltre apperceu’e’s de ceux’de Pelih,faifoient vn grandcircuit,tirans deuers le fieu.

ne, cela donnoit vne plus grande croyance aux Turcs qu’ils ne venoient point pour com.
"battre: mais feulement pour reconnoilire la place,leur chef les fifi aduancer à grands cris,
comme à vne viétoire toute aficurée : mais Vitelly fait fage par la rencontre precedente,
difpofa fes gens en rangs fortépais 8: ferrez , qu’il couurit de picquiers , faifant tirer fes
harquebufiers le genoüil droit contre terre, pour fe parer des coups de trait , 8c foufienir
fans danger la premiere impetuofite’ de l’ennemy , tellement qu’il le fit la vu fort fanglant

h Canada. 8c cruel combat. F - -.. de viennent C a L A fut caufe ue les Ianîlfaires a: autres gens de guerre qui citoient dans Bude ,
a” fmm’ voyans deloin cettee carmouche , palferent en diligence le fieuue , pour auoir part au

butin 8c à l’honneur de la victoire qu’ils tenoient toute affenrée , 8c comme ils commen-
"i, cerent d’approcher 84 fe joindre aux leursr, Vitelly prenant alors fou temps , &lfeignam:

d’auoir peur auecques grande raifon,cominëçaâ fe retirer petit à petit,toufiours en
toutesfois,& fans trou ler fes rangs,& les Turcs à éleuer de ’grâds cris,& à les pourfuiure
viuement. Peren cependant qui voyoit de loin tout ce qui fe pailloit , fans eflre veu , te.
marquant que les Turcs citoient allez efloignez de la ville,8t attentifs à cette pourfuitte,
il enuoya vne bonne trouppe de cheuaux legers , qui par chemins deflournez fiffent en

hm mon. forte qu’ils leur coupalfent e chemin , 8c le moyen de rentrer dans la ville , fans combat.
de Vitelly (Æam à luy auecques fes gens , 84 vnpuilfant efcadron de caualiers Alemans conduits
ç": à immi- par le Prince Maurice,il vint au deuant de fes ennemis. Alors les Turcs reconneurent blé

qu’ils n’efioientpas bafians pour foulienir vne telle puilfancefl qu? ils tafcherent de fe te.
tirer enla ville : mais ils trouuerent qui leur en empe clia le pallage,& alors ceux de Vitel-
’ly s’ell-argilfans d’vn œflé enforriie de croilfant , 8c les trouppes de la caualerie des Hon-
grois s’épandans de l’autre coïté , ils fe trouuerent enuironnez connue dans vu panneau,
de forte que l’éponuente 8: la peur les faililfant de toutes parts, ils mirent toute leur efpe-
rance en la fuite : mais c’elioit encores pis , fi bien que fort grand nombre fut tué fur la
place , entre autres cent des Ianilfaires’de Se ement , 8c quatre cens autres foldats , dom:
il faifoit efiat,auecques vne Nafade , qui futâénuée de fes rameurs , prife fur le riuage 8;

mife à fonds. ’ . . ’-
Ummflæ- . C ET T E petite viâoire donna le moyen au Marquis deBrandebourg deplanter fou
de l’année artillerie &faire fes approches , mais cela fe fit fi mal à propos du commencement , que
pour elire trop eiloignée , elle n’atteignoit qu’à peine la muraille , bien qu’elle fut fort

vieille,& qu’elle n’euli pas plus de cinq pieds de largeur; outre ce leurs canonniers auoie’t
fi peu d’experience que quel ues-Vns de leurs boulets donnoient contre la terre, fans tou-
cher le mur, Gales autres ’pa voient par delfus la ville, 8: alloient iufques àBude. Ce que

. . Vitelly a ant remarqué, il fit fi bien auecques les Alemans,qu’ils chan creut leur batte.
me” 7d°’ rie defbrte flan b de if ’ d’ ’l ’ ’lfi il".ne or a. a que ce mur e t attu quarante gro es pieces art; crie , l t au l

roll vne grande brefche plus que raifonnable pour aller àl’alfaut , auquel Vitelly s’offrir
ri va le pre. de marcher le preniier pourueu qu’il fait fecondé par les Alemans 8c par les Hongrois,ce

aï 41”11 qu’ils promirent tous: mais ils le garderent mal. .
V I ’r 3L L Y cependant ayant remonliré à fes gens la gloire 8c l’honneur que ce feroit

à iamais à leur patrie d’auoir combattu à la telie de fi vaillantes ,8; belliqueufes nations,
- contre l’ennemy du nom Chrefiien,aduantage qu’il nepouuoit allez ellimer,puis ue c’é-
toit le feul moyen peut faire paroilire de plus en plus leur valeur,& fe rendre dore nauant
plus redoutables aux Turcs ,qui leur auoient apporté tât d’incommoditez les années der-
nieres 5 qu’encores que cette ville fuit petite ,i elle efiojt toutesfois de telle importance,

” qu’on pourroit par aptes donner beaucoup d’alfaires à ceux de Bude a il les mena tout de

ce pas à l’alfaut. 4 ,Fortificatiôs (Eau-r accus: de dedans , tout y efioit en fort" grand filence : car Segement fort ex-
de Segement pernnenté Capitaine , relioit jetté dedans, 8c ayant bien reconneu la foiblelfe dela pla-
Ëârpîfi” 5’" ce , auoir fait faire vnetranchée en talu , des deux collez derriere la muraille, 8: au collé

sngemeufe. . . . . . . . I .ui regardoxt la Ville , il auOit fait des gabions à nofire mode , ayant nielle plufieurs vaif-
Peaux pleins de fable St de glaife z aux flancs de ce retranchement il auoit fait leuer deux *

i ’ petits remparts en façon de cafemates , qui auoient force canonniers, depuis le haut iuf- ’
ques en bas 5 8c vn peu plus loin vn baliion,en caualier, fur lequel il mit plufieurs pictes

I d’artillerie , afinque les Chrefiiens venans àl’alfaut s’ils gagnoient le premier folié , fe
trouualfent acculez par ce retranchement,lequel s’ils auoient l’alfeurance de voulOir fra-
chir, ils choient battus de toutes parts, tant par l’artillerie qui les tiroit d’enhaut,que de V
la fcopeterie des flancs , 8c outre ce , derriere ces gabions que nous venons de dire , il y
auoir les Ianilf aires 8c vnebonne troupe d’ateliers auecques force picquiers : car il auoit

i I a . fait
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fait prendre des longs bois à fa caualerie , le tout en fibon ordre qu’il citoit bien diliicile i 5 43;
de les forcer. A tout cecy il auoir encores vfé d’vne nife z car il auoit feint fa Contr’efcar- ad a;
pe de poudre à canon , 8: de fagots focs, aufquels on deuoitmettre le feu à vn certain li- ce dis Pellh,
gnal,fi que tout cela jouant enfemble , leurs ennemis fuffent abyfmez dans cette maniere si P°u”l"°)’-
de precipice,par l’artillerie,par la fcopeterie 8: par les feux artificielsîen tout cecy neant-
moins il fe gardoit vn tresagrand filence 5 fi que les Chrel’tiens croyoient-que la peur, les
eull fait retirer à Bude, &t qu’ils enflent abandonné la ville , ce qu’il faifoit afin de les iai- . -
re marcher plus negligemment, 8: qu’ils fe tinlfent moins fur leurs gardes:

C o M ME doncques quatre compagnies des alfaillans eul’fent hardiment tranchy le pre-
mier folf é, 8: arboré leurs enfeignes fur la muraille , comme ils s’amuforent à confiderer
les fortifications des, ailiegez, &fe pœparoient defia à defcendre dans ce retranchement, v in"
vne foudaine grolle de boulets 85 des flefches les accablerent de toutes parts. Cela les comgych,
ébranla aucunement 5’ mais Vitelly qui auoit vn cœur inuincible, les encouragea telle-
ment par fes. paroles , mais plus encores par fon exemple, s’expofant à toutes fortes de

s dangers,qu’ils s’efforceront de palier outre,en corés qu’ils fuirent abandonnez par les Ale. la "ah-m.
mans 8c les Hongrois, quidemeurerent au ied des murailles , fans au01r voulu féconder V
ny donnerfecours à leurs ’compagnons; c a toutesfois n’empefchort pasles gens de Vi:
telly de faire leur deuoir,mefmes Charles du Pian de Milet ,fils-d’vne fœur de Vitelly,qui
eut l’épaule percée d’vne harquebufade, 1(qu 8: Fiolla,Capitaines de gens de pied, tous

deux e Citta de C allello , y furent tuèz,& plufieurs autres.
MA I s les Turcs voyans que les Alemans n’auoient pas l’aifein-ance d’approcher , for. Sam, de,

tirent d’vn vieil baliion’ , où Segement auoir fait retirer le fecours, 8L s’épandans fur la Turcs.

muraille , donnerent beaucoup de peine aux gens de Vitelly , fans toutesfois qu’ils les
enflent faire retirer: mais ils n’épar noient pas aulii ceux qui eftoient dehors , qui fouf-
oient bien autant de mal enleur la cheté, que les autres en leur valeur , 84 toutesto is ce-

la neles peull émouuoirâ fe vanger au moins du mal qu’on leur faifoit , mais ne voulans
as reculer,la honte les retenant encores d’abandonner la place,fans auoir rendu du com- Ëmi a"
t,ny ne voulans pas aduancer,pour la Crainte qu’ils auoient de fuccomber auecques, les

, Italiens qu’ils tenoient pour perdus, ils’demeuroient-là comme en butte, 8c connue s’ils
enflent deu feruir de blanc 8: deviféeà leurs ennemis.0n dit qu’il y eut vn Turc qui s’é-

cria aux eus de Vitelly z Mais que nevous retirezovous vaillans hommes, fans vous pet.
dre ainfiî credit , que ne nous lailfez vous faire contreces lafches Alemans P c’efl à eux
que nous en voulons, c’elt contre nous qu’ils fe font armez , 8c toutesfois ils ne nous ofe-

roient aborder. g . . . - V ;.A A L o a s Heif, celuy’qui commandoit aux Alemans,voyant fes gens fi mal-menez , fe Fuite kana:
retira z ce ue voyans es Italiens,ils firent aulli le mefmezmais le tout en tel defordre,cha- r9 des Club.
cun ellant aifi de peut (car l’artillerie ne celfoitpoint de tirer contr’eux) qu’on tient que "a":
files Turcs enlient fait alors vne fort ie, ils elloiêt pour mettre en route,toute cette grande gaille: de ’
armée auecques vne aulii notable deffaite que celle de Roccandolph ou d’Efecchio. Mais Penh.
les Turcs ignorâs vn tel defordre,8t fecontentans d’auoir fi heureufement repoulfé leurs
ennemis de leurs murailles ,ils fe tinrent cois, cela fut caufe que toutes chofes fe remirent

en bon ordre en l’armée Chrellienne. : . r . . p a a;M A I s le courage ne leur reuint pas pourtant : car ayans reconneu ar cét alfaut que ni; e:
les Turcs eftoient bien refolusde fe del’fendre iufques à l’extremité, ils ongerent plutoft niée Ciné:
à la retraite qu’à combatte,fe reprefent am” à. la maniere des cœurs faillis ,vne infinité d’in- ""39

commo’ditez, tantolt fur l’h uer qui citoit proche; ores fur quelque peu de maladie con- ’
tagieufe qui s’elloit mifeen eut camp,qu’il n’y auoit que des coups à gagner, qu’ils rem.

pliroient plutoll les tranchées de leurs ennemis des corps morts de leurs gens , qu’ils ne
fevrendroient maillres de cette ville , qui ii’elioitau’demeurant qu’vne mefchante bico- blaire des
que , pour le moins ou il n’y’auoit que des gensade guerre 8c point de butin. A tout cela 50,33
pour auoir quelque hônnelle couleur (car encore les chefs auoient-ils honte d’abandon. retraite,
net fi promptement leur entreprife , fur vn fimple rebut , 8c auparauant que d’auoir , par
maniere de dire , éprouué le tranchant de l’épée de l’ennemy ) ils firent venir vn efp ion

qui rapporta qu’Achomat elloit atriué fur le Draue , ayant palle le Saue à Belgrade , 8:
qu’il auoir amené quant 8c luy de n’es-grandes forces. Cela feint ou Véritable, mais plus
toit le premier que le dernier , fit incontinent refondre le confeil.qu,’on auoit allèmblé , à

la retraite.’ . "- 0 N difoit que ,fi cét Achomat ennoyoit deuantquelques trouppes des liens paffer le
Danube à Tolue , cependant qu’ils s’drrelloient deuant Peflh , qu’ils n’auroientplus de
ret raite all’eurée: - le chef meime de toute cette armée citoit tout refolu à leuer le fiege,

.Y Y iiil
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ï 5 4 3’ foit qu’illefili parle confeil’d’efes huiét alféffeurs qui luy auoient cité baillez par Ferdi-

iÎ-c-imcÎsi- nand , oubien que luyunefme cuit crainte , 84 peut-ellre que c’el’toit l’vn 8c l’autre z car
fans muge- ceux-là au commencement que l’armée commença àmarcher, ne vouloient pas qu’elle

palfali les frontieres d’Aufiriche , 8c cettu -cy , le iour.de l’allaut que nous venons de di-
re , n’auoit el’té veu nulle part. Les vieux oldats toutesfois , & plulieurs encores de ceux
qui auoient. uelque peu d’honneur, 86 de defir de renommée, auoient grand regret d’vne
fi .lafcl’ie refo ution,8t s’attendoient que fi on les ramenoit encores vne fois à l’affaut , 8c
qu’ ils vouluffent tous rendre du combat , ils emporteroient la place. Vitelly auoir fait
tout fon polfi’ble en ce confeil pour les arrelher, leur remonl’trant qu’il cuit elié bien lus à
propospour eux tous de ne s’ellre point alfembIez, quetde quitter ainfi leur entrepri efans

Vitelly r: fujet , que ce n’elloit qu’apprefler de la rifée à leurs ennemis, 8: les ellablir de plus en plus
1:34: C061?! en leurs conquellcs, que ny luy n,y les .fiens, ne refufoient point encores d’auoir la pointe,
de: n ° a. 8: d’aller les premiers à l’affaut , bien que laplus grande perte eull cité de cettetrouppe:

mais tout cela ne les émeull: point , ains conclurent tous au délo ement , tout de qu’on
peufi: faire &gagner fur eux , ce fut de faire battre-encore le iour uiuant lesmurailles,8;
qu’on ne ferrall point le baga e pOur ce iour.

Sortie de M A I s comme cela ce t’ai oit à contre-cœur ,aulii y alloit-on filafchement’que Sege-
ment reconneut aufii-tofi qu’il y auoit de l’épouuente entr’eux,fi bien qu’il tira hors tou-

te fa caualerie , 8: auecques vn grand nombre de gens de pied, vint donner furieufement
fur l’armée Chreflienne , qui renfla fort brauement : mais il arriua en ce Combat vne cho.

une "on. fe affez rare 5 c’efi que tout ainfi que s’il yheull: eu trefue entre les deux armées , il fe lit la
bien: Chré- commevn carroulfel, chacun desplus courageux de part 8c d’autre , partant defon efca-4
tiens contre dron ,pour donner vn coup delancc à celuy ui luy venoit à l’autre : fi que plus de cinq
k’ nm” cens caualiers ioufierent pour ce iour , defque(ls en eut plufieurs de tuez 8c de blelfez,

tant d’vne part que d’autre. Durant ces ioulles,les deux armées elloient ce endant les re-
gardans , fans fe faire aucun aéte d’hofiilité, tout ainfi que fi on les cuit mi -là pour dire

hmm de Juges de ces differens , 8: donner la couronne de vaillance à qui elle appartiendroit. Mais
l’année cette-iournée s’ellant ainfi palfée, la nuiéi fuiuante on tira toute l’artilkrie du lieu ou elle
Chœfl’m’m’ citoit , toute l’armée commença à cheminer vers la riue du Danube. »

madame ’ ALORS les Turcs qui auoient l’œil au guet ,s’épandirent auiIi-toll parla campagne,-
parlesTurcs. les harcelans de toutes parts : Vlama entr’autres , qui auoir palfé le Danube. , prelfpit

tellement les Italiens , qui auoient vouluemporter tout l’honneur de cette entreprife , 8:
ellre les derniers à la retraite , comme ils auoient ollé les premiers a l’affaut,qu’ils ne pou-
uoient fans grand danger regagner le gros de l’armée , fi Vitelly n’eull fait arrimer fes en-

h "le", de feignes , 8c tourner vi age à l’ennemy , faifant en forte que la caualerie des Hongre is , 8c
Vitelly faune. les hommes d’armes Alemans firent vn effort contre les Turcs, fi que tous encouragez par
lahardiell’e de ce vaillant-homme , ils firent vne courfe fur eux , la lance en l’ai-tell, 84 les

’ forcerent de reculer -, mais fe fentans chargez à bon efcient : ( car ce premier aduantage
Confufion en auoit reloué le courage de la caualerie (Ïhrellienne) ils tourneront le dos z car comme ils
a mufle ne combattoient pas du commencement de pied-ferme,ains en pourfuiuât, plufieurs d’en-

tr’eux s’elloient tellement aduanccz , que les derniers fentirent plutoll la caualerie Ale-
mande les attaquer de toutes parts,qu’ils n’auoient veu la fuitedes leurs,ny eu le temps de
tourner leurs cheuaux vers la ville -, fi bien que toute cette nuié’t, on ne fit que tracalfer,
tout fe faifant en tumulte, l’artillerie jouant de toutes parts, autant bienfouuent à la pet-

Mort duMzt- te, qu’à l’aduantage de ceux qui la tiroient : le Marquis de Valpurga, qui auoit la charge
23’52” val- de la caualerie des Sueues, y demeura, 8t fa telle fichée au bout d’vne lice,iettée a Vlama,

le corps fut tout enfepulturé à Va’ccia 5 on dit que c’ellort celuy qui auoir le plus incité a

En fin les cette guerre , 8: plulieurs autres demeurerent ur la place , tant des Chrefiiens que des
enfilent le Turcs ; cela fut caufe que ceux-cy ne pourfuiuirent point dauantage les Alemans,lefquels
m i eurent moyen en ce faifant , de charger leur artillerie fur leurs v’ailIeaux , penfans taire

beaucoup encore , de fe retirer à fauueté. . .
. C E c Y femblera bien change , comme le penfe,à quiconque lira cette hifloire, com-

ment il fut poliible qu’vne fi belle 8c puilfante armée , com ofée de nations fi belliqueu-
auoi du fes , 8: toutes accouftumées à porter leharn’Ois fur le dos , llfipeu de. refillance ,8: ne fe
«aussi mm dauanrageendeuoir- de furmomer fes ennemis , qui citaient en bien plus pet it nom-

bre qu’eux , ne fe pouuant faire autrement que s’ils enlient voulu combattre en gros , 8:
leur prefenter la bataille , ils n’en eulfent eu la raifon -, car à proprement parler , il n’y eut
que Vitelly , 8: fa trouppe,qui filfent ledeuOir de gens de guerre : aulii- dit-on qu en cette
ioufte , dont 113 3&6 parlé cy-dellus ,vn Turc le demanda , 8s comme on le luy cuit mon-
tré ,qu’il courait incontinent pour l embrallÏer pour raifon de fa vaillance. Peren aptes
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luy fe moulin le plus genereux , 8: celuy qui auoit donné le müsur Confeil : car il vou- r 5 4 z:
loit qu’on allall en diligence àBude,que s’ils renflent tart,lors qu Il n’y auoir pas encores, ’- "’-

grandes forces , leurs atfaires enlient mieux renfli. ce que les autres firent , outre que ce
fuit fort peu de cas , encore ne 5’ employoient-ils pomt auecques vn courage genereux,
ains comme fi on les y eufl pou ez à coups d’éperon. Mais comme vous auez veu , celuy,
fous les aufp ices duquel on combatoit , n’auoit vifé qu’à la defienfe de fou pays d’Auflri-

che , à: non pas a la conquefle de la Hongriegflny à la deliurance de ceux qu’il drfoit efire ’
.fes fujets. (Et-e fi on fuit party auecques ce deiTein , 8: qu’on cuit donné pour General de lhumée à:

. cette armée vn chef belliqueux , il y a grande apparence quede fi grandes forces eufl’ent ;°,-’5°:”,ÎD”mg;
fait vn bel effet; L’il’l’uë en fin de cette uerre , tut de fe décharger fur Peren , l’accufant iambe FurPc.

d’auoir intelligence auecques les Turcs, ien que cela full faux àljheure z mais principale- a? pour:
’ment damant qu’on difoit qu’il afpiroit au Royaume de Hongrie , efiant le relie des an-
ciennes races de cette Prouince,qui peufl paruenir à la Royauté. A la verite il auo it mon- -
tre beaucoup d’inconüance , ramoit en élifant leRoy Iean , puis prenant le party de Fer-
dinand, 84 derecheffe remettant du party de l’autre; 8: enfin ayant quitté-là les Turcs,
s’était rangé pour la maifon d’Auflriche , qu’il feuloit lors fidelement , comme nous ve-
nons de dire, mais l’enuie des principaux d’aupres Ferdinand,8c les foupçons qu’on auoir
imprimez dans l’efprit de ce Prince ,.luy firent finir fes iours envne perpetuelle prifon,
citant par ce moyen touteefperance aux Hongrors,troublez 8c diulfez comme ils citoient

d’auoir iamais vn Roy de leur nation. - .
LBS affaires allans ainfi de bien en mieux pour les Turcs en la Hongrie,Solyman refo- 15 43’

lut d’y faire encores vn voyage, 8c de s’emparer de quelques places qui luy en empef- ÎxxÇîÎÎ
ch0ient l’entiere joüleancePour ce faire il s’envint paffer fofl hyuer à Andrinople,pour Émerge-
cih-e plus proche quand ce viendroit le printemps , à penetrer dans la Hongrie : il voulut: su °’
commencer par Valpon, ville fituée fur la riue du Danube , fur les confins de la rom- Hongrie.
ne,Croatie,& Hongrie : cette place efioit des appartenances de Peter Peten,alTez renom- fifuïzæî
mec auparauant : mais beaucoup dauantage depuis la deffaite d’Efecchio, damant qu’el- mg.
le auoit feruy de retraite à l’armée Chrefiienne,qui l’auoit encores mieux fortifiée,qu’el-

le n’elioit auparauant. Dedans citoit la femme de Peren 5 pour lors prifonnier entre les Grand mu-
mains de Ferdinand, laquelle d’vn courage 8c magnanimité toutevirile,auoir gardé cet- ’çÊâÏmÏ’d’: ’

te place contre les raiforts des Turcs,trois mois durant , au rapport de MartinStella en (a Perm.
relation à fes freres , fans que iamais aucun Alemand ny Hongrois fe mifl: en deuoit d’y
donner fecours,bien que ce full au mefme temps qu’ils auo ient airemblé de fi belles forces;
les Turcs ayans bien l’alTeurance d’afiieger vne place a: d’en deffendre vne autre , contre "L’îlmfi
vne puifl’ante armée , 8c les Chrefiiens n’en pouuans prendre vne; ny fecourir les leurs. Turcs.
Mais comme on fœur que Solyman auoit fait palier le Saue au Dalmate Amurath , a;
au Perle Vlaman , 8: que luy-meime s’y acheminoit auecques toutes les forces , ils ne fi;
rent pas grande refiliance aux mîtes que leur faifoit Amurath de les laifl’er en liberté,
ayant enuie d’y laifl’er gens pour cultiuer la Prouincc; l’Autheur fus-allegué dit,que cette

reddition fe fit par la mefchanceté des foldats qui citoient en cette garni on,& non faute -
de cœur en leur Ca itaine , qui vouloit refifier iufques au bout,mais ils le liurerent en la
main des Turcs; le quels au lieu de luy fairedu mal,luy firent fort bon vifage 8c fort bon 13TH"!
traitement, a: au contrairegfirent cruellement mourir ceux qui l’auoient liure" entre. leurs 4’33; 13:;

mains. ’ . 4 valeureux ,DE Valpon, Amurath mena l’armée deuant Scelohe, ville auffi du domaine-de Peren, 2:1ng 1m-
les habitans voulurent refluer quelque temps, mais enfin ne pouuans fouflenir leur nom- r
bre 8c impetuofité,ils fe retirerent dans la tortereiÏe;d’autres difçnt qu’ils abandonnerent
la. ville tout du premier coup,& qu’ils s’en allerent-au chafleau,efperans quelque compo-
fition,comme ceux de Valpon : quant à la ville qu’elle fut pillée 8: brûlée , 8: ce qui s’y- ,
trouua d’habitans pall’é par le fil de l’efpée. Ceux de la forterelTe cependant eurent des SEÂOZ’Â’ËÀÎ

trêves, pour s’a’uifer dece qu’ils feroient , 8c fi dans quatorze iours il ne leur vendit point lée.& la cita-
.de fecours,qu’ils parleroient de leur reddit ion: mais le terme eflant écheu,& ne leur citant 441° amiîiii
rien arriué,comme ils fe fentoient en vn lieu fort par nature ôz par art,8c fort bien muny,
ils firent durant quelques iours vne fort braue refiflance,ay ant euenté quelques mines que
les Turcs auoient faites: car on dit qu’ils menoient quant 8: eux dix à douze mille pion-
niers,mais comme ils eurent approché leur artillerie, 8: apres vne furieufe baterie, ils vi- a; a: rend à
rent leurs murs par terre, 8c leurs defFenfes abbatuç’s, fe defli ans d’eux mefmes de pouuoit ampofidm
refluer à vn fi uiiÏant aduerfaire , ils fe rendirent ,à condition d’auoir vies a; bagues fau-
nes, 8: qu’ils e pourroient retirer ou bon leur fembleroit,auec leurs richeiTes , qui furent
la ruine docteur: quien auoient z car on ne s’arrêta pas aux’pauurcs , ains aux riches , qui

l
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ï S 4- 3° perdirent la vie , pour auoir voulu confirmer leurs richelres , lefquelles ils pouuoient cm.

a" - ployer pour la derfenfe de la place. n VS T E L L A dit aufli qu’aupres de Bude, deux compagnies de gens de cheual tombaient
entre les mains de cette armée , 8: qu’Amurath les ayant alfeurez de la vie , il leur com.
manda de prendre leurs armes , 8: de fe mettre en ordonnance , comme ils auoient accou-
tumé de faire : les Chrelliens ne fe doutans point d’çudune tromperie , le firent inconti-
nent , puis il leqr commanda de mettre les armes bas , ce qu’ayans fait , il fit premiere-
ment vn choix des chefs 8: membres de les compagnies ,98: outre ce d’vn bon nombre de
ceux qui auoitnt en eux que! ue force 8: valeur , puis il fit enuironner les autres par der.

(and: riere , 8: tailler en pictes par es foldats. (22-3111: à ceux qu’il auoir fait mettre à part,il en
à; fit mettre vne partie en butte pour exercer les [oldats à qui tireroit le plus iul’te: les autres il

l Turcs. les referua pour luy 85 fes deux fils, pour éprouuer contr’eux leurs forces,à qui donneroit
le plus grand coup,8c feroit la playe la plus large 8: la plus profonde,pour éprouueraufli
à qui tireroit le plus de fang de ces panures Ch refiiens,cruauté à la verité plus que barba:
re. Mais, ô horreur à le proterer! que n’auons-nous point fait contre nous mefmes durant

la furieufe manie de nos (guerres ciuiles ë ’
paya, de, LA fortereffe de Soclo e ainfi prife par les Turcs,ils netroyerent 8: fe rendirent les mai.

apparias]? tres de toutes les places des enuirons , puis s’en allerent rencontrer leur Empereur , au.
moi a: Mm: quel ils dirent toutes ces bonnes nouuelles, puis apres l’auoir conduit iufques à Bude,eux
rogne. 84 ceux de fa fuitte,s’épandirent enuiron le lac de Balathor , qui conduit iufques en Sty-

rie , Prouincc Vandalique, où ils firent de merueilleux degafts , 84v pour citer tout ombras.
ge qu’ils en voulull’ent à Strigonie , ou Grane : ils allerent vers les portes d’Albe-regale,
ce qui n’apporta pas peu de frayeur à ceux des enuirons , fçachans bien la maxime des
Turcs; que toute terre ou le cheual du grand Seigneur a mis le pied, eii fienne,ainfi appel-
lent-ils toutes leurs armées, n’ayans, s’il faut dire, rien à eux, mais tout efiant à leur Sou-
uerain. Solyman fit faire auffi vn pont proche de Bude, fur le Danube,pour palier les ar-

Dîïïfïlf mées,ainfi qu’il luy plairoit. Delà ils allerent bien-toltaflieger Strigonie,ville notable,8c
sans... qui tenoit lieu de Primatie,, y ayant-Archeuefché. Cette ville efi fituée à cinq milles au
de delf us de Bude , du cofié où la riuiere de’G tan. vient faire fou confluant dans le Danube,

’ proche des monts Carpathiens, 8: de ces pet its villages qu’on appelle Montagnes : delà
’ elle a elle nommée Ifiri-G tan, à caufe qu’elle cil: fituée entre ces deux riuieres,de l’Iflre &

mucrquede du Gran,à la rencontre,où ils viennent perdre leur nom dans leDanube,& par corruption
Stri ouïe a- de langage,a cité depuis appellée Strigon,ou Oflrigon: Œam à Paul Euef ne de Strigon,
313m: à fort affectionné au feruice de Ferdinand , ilabandonna incontinent la vi le :car il auoir

eflé vn de ceux à qui Solyman auoir voulu que le Roy Iean remifi la faute qu’il auoir fai-
te de l’abandonner pour fuiure le party de fon ennemy 5 de forte qu’il s’alfeuroit dent
trouuer aucun lieu de mifericorde enucrs les Turcs dedans la ville.

I L y auoir pour le Roy Ferdinand, Salamanque vn Efpagnol,que Paul Ioue dit auoir
v Queues for. eu fortpeu d’experience à la guerre, 8: au demeurant grand vantent , 8: qui meprifoxr fes

ce, n ".1, ennemis,auparauant que de les auorr veus. Cettuy-cy, outre les volontaires qu: l’anorcnt
dedans. fuiuy , auoir ramaiï é deux compagnies de cette infanterie Italienne qui auoir fi vaillam-

ment combatu deuant Pefih,fous la charge de Vitelly se de lacques de Medicis, Cap itai-
ne del’armée nauale de Ferdinand,fur le Danube: il auoir joint à CClerCY deux Enfeignes
de Lanfquenets , def uels citoient Capitaines ,Trifian Portaler , 81 Francefque Mumes,
tous leiquels (oldats e pouuoient monter au nombre de milletrois cens hommes :idans la
citadelle efioit vn nommé Lifcan EÆpagnol, parent d’vn autre Lifcan, qui fut tué pres de
Cail’on par les payfans,à.eaufe qu’il pilloit tous leurs fruits; 8c cettuy-cy, de mefme indi.
nation que l’autre , entendoit mieux à remplir [a bourfe d’efcus , qu’à fçauoir defiendre

vne place, 8: bien mener des gens àla guerre. - - " ’
CETTE forterefl’eeft fituée fur vne fort haute riue , quiregarde au long &au large , le

Danube coulant au defious 5 il y a auiïi vne colline à l’oppofite, 84 panchante fur la porte
de laville , laquelle n’auoit ny flancs ny baliions , les murailles eflans faites encores du

men, a temps qu’on prenoit les villes auecques beliers 8c catapultes. Vitelly 8c Torniel , qui
Torniel.cn- auoient efié enuoyez par Ferdinand pour reconnoiflre la place, luy auoient rapporté que
fi cette ville-là ellIOÎt aifiegée par vne grande armée , elle p’ourroit eflre fort malaifément
pour la re.’ deifenduë, dautant que les Turcs auoient occupé le haut de la colline,oùxils auoient pofé
c°”"°”’"’ leur artillerie,par le moyen de laquelle on voyoit iufques au cœur dela ville , 8: pouuoit-

on tirer où l’on vouloitzoutre ce,telle efioit la fituation de cette place,que plus on en ap-
prochoit pres,plus efloit-on à couuert : il cit vray que ceux qui y auoient hyuernÉ , y
auoient aulli apporté des remedes par plufieurs fortifications qu’ils auoient faites au
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dedans , 8: s’alfeuroient de repouffer les elforts de Solyman : mais quand Ton armée rut 15 4g;
arriuéelà deuant , alors cormnencerent-ils d’oublier leurs vanitez , 8: de penfer à la dith. * ”-’

culte de leur entreprife. , 5;ch de,Avss r-TOST que l’Empereur Turc fut arriué,il enuoya trois Ianilfaires dans la ville, Turcs de.
l’vn Italien de nation , l’autre Efpagnol , 8: letiers Alemand , leiquels firent de tres- "W-
grandes offres , 8: promirent de fort amples reco’mpenfes aux Strigoniens,s’ils veilloient ’
rendre la place,comme au contraire,route forte de mal-heur 8: de ruine,s’ils le vouloient
opiniaflrer à la defienfe. Ceux qui auoient de la valeur -, ne fe foucierent gutres de leurs
difcours , mais les autres s’en treuuerent aucunement ébranlez : le meime iour que cette
refponfe fut rapportée au camp , on fit tranfporter l’artillerie fur cette Colline , d’où les
Tures fceurent choifir fi à propos leplus foible endroit de la ville , qu’ils n’eufient feeu
mieux faire,quand bien ils l’euifent confiderée tout à loifir,foit que cela fefift par leinge-
ment de leurs canonniers , ou qu’il y cuit en quelque trahifon , comme on a peule. Sa. a-
manque doanues Voyant qu’il ne pouuoit pas deifendre les-fanx-bonrgs , les tortifica- La garnifon
rions en citans trop foibles, les abandonna,8: fe retira dans laville,qui et! aujourd’huy le 73:11:32? ’
chafleau. On dit que les Turcs auoient lors deux cens vingt mille hommes armez , entre bourgs.
leiquels il y auoir vingt-quatremille Tartares, ceux.cy toutesfois plus propres à raire le
degali par la campagne, qu’à rendre combat de pied-ferme : entre tontes ces troupes , il
auoir deux chefs principaux , Achomat pour lors Beglierbey delaRomelie , 8: le Per e
Vlaman: cettuy-là entreprit le quartier qui cil annexé aux iardins de l’Euefque,8: l’autre
drelTa fa batterie contre vne tour qui regardoit la porte deBnde.

Lus Î urcs auoient lors en leur armée des couleurines de merueilleufe grandeur , def- ’
quelles,8: de plufieurs autres pieces,ils tirerent toufioursparordre, fans iamais difcontio
nuer,fi que la muraille 8: la tour,anoient el’cé de toutes parts tellement pert’uifées,deman-
telées , 8: pour la plufpart bouleuerfées dans le folié , que les aliiegez turent contraints
d’abandonner la courtine,8: faire vn retranchement,pour efl’ayer par le moyen d’iceluy,à
fe deffendre à couuert,car les murailles abbatues efians à découuert,on les battoit aulii de
toutes partsf’mais les Turcs voy ans la bréchafans d’effenfe, commencerent anlIi-tufl d’al-
ler àl’alfaut,erperans d’emporter la place,fans beaucoup de trauail,mais comme ils turêt
au hantde la bréche,ils trouuerent bien à qui parler: car la plnfparr d’entr’eux efians mal pralin, in
armez, 8: ceux de dedans combatans en bataillon ferré , 8: tout heriifonne de picquiers faut. ’
bien armez, alfaillis encore d’ailleurs par hfcopeterie 8: les autres artifices, defquels on
a accouftume d’vfer aux fieges des places , aptes auoir quelque temps reliât , furent con.

trains defe retirer. I . l011 les Turcs auoient fait indurer contremont le fieuue, vne flotte devaill’eaux qui ve.
noir de Bude, chargée d’artillerie 8: de munitions, 8: efloit’venuë aborder à. vne tine pro-

che de la forterelfe de Strigonie. Et comme les foldats 8: mariniers virent que ceux de la
place efioient aile: cm efchez à fe delïendre de ceux de terre,quiles allaillo ient de toutes
parts,ils croyoient au l qu’ils n’auoient que craindre, fi bien qu’ils fa tenoient en oyfiue-
té pres les maifons des faux-bourgs , comme s’ils enlient cité en quelque place de marché.
Ce qu’ayans remarqué ceux qui citoient dans la forterefl’e,ils fupportoiêt auec beaucoup
d’impatience , de Voir ceux-cy tant à leur ayfe , fans auoir queique retîentiment des rati-
gues de la uerre. Cela donna occafion à Ruuafponrg Aleman,8: N ardo Italien , de raire
vnehfortie ur eux 5 en laquelle les Turcs ne fe doutans point de cette furprife , il y en eut sa";e a.
enuiron deux cens de tuez 5 Z imar ent r’autres,qui citoit Perle de nation,8: auoir la char- affiqçel ru «
ge de cette flotte: tandis les alfaillans faifoient plufieurs mines ont rafer cette tour,mais "au
ceux de la ville n’efloiènt pas moins foigneux de les énenter,8: e deffendoient auec beau.
COUP de courage , bien qu’il commençail: vn peu à-leur faillir , pour le peu d’efperance

qu’ils auoient de receuoir aucunwfecours. ’ ’
MAIS ce qui fin: la principale caufe de leur perte,ce firt Vu vieillard Calabrols de Cro- Vu fugîcïfdé

ton fort bon canônier, lequel ayant fait long-temps feruice au Roy Ferdinand,fe voyant cn;’,’,’fgî’ï*
panure 8: vieil, 8: u’on ne le payoit point de l’es gages,refolnt de l’abandonner 8: fe reti. (a ruine, ’
rer vers les Turcs , nr l’efperance d’vne bonne recompenfe5ce u’il execnra , 8: leur con.
feilla aufii-toflz, s’ils vouloient joüyr de la ville,de s’emparer de atour de l’eau, qui efloit
au deffus de la roque de Strigonie, fort féblable à celle de Bude,d’a.fliette 8: de bâtiment: i
car c’efloit premierent par elle que ceux d’an defl’ous auoient de l’eau , par le moyen
d’vne pompe qui donnoit aptes de l’eau a lacitadelle : c’efioit aufii de cette tout, ne les
nafades qui apportoient de Budedes munitions en l’armée des,Turcs,efioient empe chées
de palier outre, pour les grandes incommodîtez qu’ils retenoient de toutes parts , li bien
qu’ils ne pouuoient nauiger que la nui&,8: de l’autre coliédu-fieuue. AbranBalTa auoir:

. l v ’mm..mmu A"
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r54 3. bien l refolu de l’attaquer , 8: s’efioît mis en effort de ce faire , mais les bords du rinage

h ”- efioient fi eflroits,qu’il n’y auoir aucun moyen d’aifeoir l’artilleriezdeforte que ceux de la.
.garnifon auec des fauconneaux , leur pouuoient ayfément refifier , cela auoir efié caufe
qu’il auoir quitté la fou entreprife. ’ . ’ . *

M A l s ce fugitif leur moudra vne me fur le Danube , où il n’y auoir performe , par le
moyen de laquelle la tout ouuoit ellre battuë : de fait Vlaman y pallia la nuiâ auecques
des barques,8: a ant dre é vn rempart à la hafte,il y fit rranf orter de l’artillerie,laquel-
le ayant en peu ’henres déconner: les flancs de cette forterellî, efionna de forte la garni
fou, qu’ils commencerent à reculer; ce qui donna l’alieurance aux Afiatiqnes,de le baller
d’écheler le mur,8: de s’en emparer. Cependant on ne cefl’oit de l’autre coite de tirer,tant

dela(grofl’e artillerie contre les murs,qne desmortiers contre les mariions de la ville,8: de
cren et de toutes parts; car nonobfiant que cetteville fuft commandée,toutesfois il efloit
affez difficile de venir à l’aliaut, fi ceux de dedans enlient voulu refifier, comme ils firent

quelque rem s. sun petit ac. VNE cho e encor ayda beaucoup à leur diminuer le courage,bien qu’elie femblafi de
:fccng’rffiîf legere importance: c’en qu’il y auoir fur la grande E glife de cette ville vne Croix dorée,

eiperance 8: fort éclatante aux rayons du Soleil,laquelle fut brifée par plufienrs coups decanon,les
2:1: aimai" Turcs la mirans depropos deliberé: laquelle Solyman voyant à. bas , ( comme les Turcs
illlcgez. s’arreflent volontiers à de femblables fuperflitions ) dift aufii-tofl: que c’efloit vu tresbon

augure , purs que le figue plus venerable des Chrefiiens auoir elle defiruit 8: renuerfe par
terre: cela me me toucha aucunement ceux de dedans , toutesfois ce qui les épouuenta

de le plus , c’eflzoit qu’ils manquoient de terre our faire des fortifications. Cela fut caufe
que Lift-,au 8: Salamanque delibererent de e rendre par quelque compofition , tous deux
ayans beaucoup amaifé dans cette place , 8: ne voulans perdre en vn- inflant , ce que des
labeurs fi anares auoient fi (oigneu ement referué , efperans bien au moins fauuer leurs

threiors. ’ 4 ’Les Soldats O a cette reddition fe faifoit fans le confentemenr des foldats , mais toutesfois elle
:2312: à; ne fut point maniée fi fecrettement qu’ils n’en fuirent enfin tous auertis , 8:"bien qn’vne .

un, sans. grande partie d’entr’eux full morte ou malade , toutesfois ils diroient tous, qu’ils auoient
encores airez de puifl’ance pour .refilier aux efforts de leurs ennemis , mais que fi on vou-
loir entrer en quelque capitulation , leurs affaires n’efloient point fi defefperées ,
qu’on ne la peufi faire fort honorable. Cela fut caufe qu’on y enuoya vn Porte-enfeigne,
qui eufl; vn fard-conduit par le moyen d’vn truchement , Salamanque yefiant defia

allé. ’La tout de . T o v ’r E s P 0 I s ainfique Paul Ioue raconte cette hifroire, il femble que ce fut Sala-
mi" Pire manque qui commanda’aux foldats qui citoient dans la tout de l’eau de le retirer,ce qu’ils

- firent fort à la halie , fi bien que les Turcs la voy ans abandonnée,s’en faifirent 5 8: que ce
fut luy qui en fut la caufe, quelques [oldats y ellans mallacrez,qui n’auoient pas elleafi’ez
habiles,8: qui s’efloient plus amurez à rarnaffer leurs hardes , qu’à le fauuer z de forte que
felon cette narration , il faudroit qu’on» eufi alTailly la, tout. bien peu auparauant la
reddition. Salamanque eliant doncques mené deuant les BalTats , fit plufieurs belles pro-

ofitions , en demandant airez honorable compofition: mais comme il venoit fort mal à
5213333? pro os , 8: que les Turcs croyoient les afiaires plus defefpere’es qu’elles n’efioient , auiii
figera," de n’o tint-il rien autre choie,finon que luy 8: les liens [e foubmettans du tout a la clemence
Solyman- 8: liberalité du Sultan , ils deuoient efperer toute forte de bon traitement ’, 8: d’obtenir.

tout ce qui concernoit leur vie 8: leur liberté : 8: voyant qu’on ne le vouloit pas lanier re-
tourner dedans la ville , il renuoya incontinent vers Lifcan, luy mandant que s’il le vou- a
loir fauuer , il fe hâtait de liurer la ville le plus promptement 8: liberalement qu’il luy fe-

roit poflible. - -i C E L A fut. caufe que Lifcan faifant alfembler les foldats , leur remontra la neceflité
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 fuiet , quand ils virent .
Le, un, au mefme temps les Turcs dans la ville: car vnBolnch-baiii, nommé Haly,comme fi on

deus strige eût defia été d’accord , auoir commencé à crier qu’on luy ouurit les portes , fuiuant la
"aèr’ïm ’compofition qui auoir été faire au camp z ce que Lifcan creut aifément, fuiuant ce qu’on

g P luy en auoir écrit. Si bien que la porte étant ouuerte, aufli-tofl il luy liura les clers , 8: au
mefine temps les Ianiff aires entrerent dedâs la ville, qui s’emparerent des fortificatiôs 8:
du rempart,faifans tirer de la tous les foldats,8: puis feparans tous ceux qui neportoient
point de bar be,ils contraignirent le relie de quiterleurs armes,8: de les mettre en vn mon-
ceau , ce que nul d’entr’eux ne refufa de faire : car ayans été furpris à l’improuifie,iàs’ sur-

ten ment
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tendoient a toute forte de mifere 8: de calamité. . r, ’ a .
V N accident inopiné augmenta encore leur crainte 5 car en ce monceau d armes que

ie viens de dire , quelqu’vn ayant aulii jette la melche toute allumfÊe,elle prit à vn fourni»
ment plein de pondre à canon , contre lequel elle eliOit , 8: de là a-ce monceau d’harque.
bures: ce que les Turcs prenans pour vn guet à pend,8: craignans plus grande embufcade,
commutoient de tailler tout en-pieces , mais par les fupplications’ de leurs Cap naines,
gui de gelines, demains 8: de vifage, témoignoient à Haly que cela clic fait fans leur
V ccn , 8: que c’elioit vu accident , il s’y lailf a aifement perfuader , li bien qu on ne par.

oint. outre. Cela oflant fait , Haly fit publier que tous ceux qui le voudroxent mettre au
feruice du Sultan,auroient ime fort bonne paye, 8: feroient outre cela auancez aux plus
honorables charges 8: dignitez-de la guerreçtoutesfois il n’y en eut qu’enuiron foixâte 8: L s , p
.dix de toutes nations , qui acceptalÏent cette condition : Haly les ayant receus fort gra- "56":;ng
tieufement,les enuoya à Bude,auecques-ces jeunes hommes qu’il auoir chOifis 8: fait met- fleureraient
tre il part.0n ne fit aucune injure au refie,finon qu’on les contraignit de nett oyer la roque ’55;

’ auecques les Turcs , puis lesa ant delirouli’ez , tant de leurs accœuremens deteliel, que r

Solyman Il; [Liure quatorziel’me.’ . 541 l

” " 13432

I de leurs corfelets ,1 on les p alains 8: faufsdel’autre coût du Danube, .8: s’en allerent a

pied vers Polon. . . .ŒANT à Lifcan , Haly luy Voyant au col vne fort riche charrie d’or , qu’il auOit in. «3:33.53
folemment rauie quelque rem s au arauant à Peren , la luy demanda en don , comme ” ’ù

. par vne courtoifie militaire , aque le l’autre ne luy ofa refufer 5 croyant encore par ce ”
- moyen fauner ion trefor, mais il perdit l’honneur 8: le bien : car ayant fait follet de fort
beaux cheuaux qu’il nom-tilloit dans ce challeau,il auoir fait mettre dans les cuiliinets de
dell’ous les folles, tout fou or z Haly luy dili,qn’il ne falloit point de cheuaux à Vu homme 4 .

’ quialloit fur l’eau , 8: ainfi le dépouilla de tout. miam aux malades blelfez qui le trou. «333213
nerent dans Strigonie,les Turcs en eurent vn fort grand foin,8: aptes dire venus à conua. ne" le, un,
lefcence ,ils les renuoyent à Comar, ou commandoit vn nommé Torniel,ce qui ellonna lada-
fort les autres foldats5n’ayans point accouliumé d’on r dire que les Turcs filTent de telles
courtoifies à leurs vaincus , 8: principalement quan ils citoient Chreliiens.’ A res cela

’ I ’ Solyman fit expier la grande Eglife ,vl’elon leurs fuperliitions ordinaires , 8: con acter en
Vue Mofquée, où il fut rendre graces’de la visitoit-e qu’il auoir obtenuëzcar il ne faifoit pas
peu de cas de cette place,pour la grande iinportance qu’elle luy efiOÎtJOÎm qu’il 00111950it En quel in;
cela encore ont vn bon-heur , que cette prife fut arriuée le dixiefme iour d’Aouli , le Èriæonie ru: ,.

meime que on ayenl Bajazet auoir pris Marion. r
Cana fait, il la fit fortifierenla lus rande diligence qu’il luy fut polfible,auec ne:

tu tel» foin 8: vn tel artifice , u’i leur loir aller aux Chreliiens toute eiperance la
recounrer , blafmant leurp e , 8: s’ellonnant comment depuis tant d’mnéequu’e les ,

erres ciniles,8: effrangera elioient en Hongrie,ils n’auoient point pris plus de tine à 3’335” ,
rendre autre qu’il ne latrouua,veu la commodité qu’ils en auoient. Œant à Mitan 8: ’ ° a”

Salamanque , ils furent wndamneîlpar Ferdinand, à vneprifon perpetuelle. Qielque
temps apres,Solymanayant laill’é O an our chef de la garnifon de Strigonie, il enuoya i

’ les Tartares faire vne rafle 8: butiner i ues à Albe-Royale , 8: quant à luy il prit fait
chemin vers Tatta,jadisTheodata.Cette ville citoit li petite qu’elle paroill’oit plulioli vn . .
ehaliçau, mais cela n’empefcha as que l’armée ne s’y acheminait: carSolyman,qui vou- a
[oit s’eltablir , alloit nettoyant e pays de tout ce qui luy pouuoit nuire: cette petite ville ’

’ eltl’eparée du Danube de quelques milles: 8: vis à vis de Comar. Dis cette place elioient
Annibal Tulfo Boulonois , 8: Huns Alemand , auec quelques quatre-vingts foldats,
ceux-cy ayans defiré cette char e, 8: l’ayans fort infiamment demandée a Torniel , auec-
ques promeli’e de refilier airons es elforts des Turcs-,mais c’el’toit fur la croyance que Stri- glume fil

ionie ne le rendroit pas, 8: neles Turcs ne viendroient iamais auec ues tonte leur puif- "
nce, deuant vne fi petite p ace. Mais tondeur eliant important , chomat vint leur’

lignifier qu’ils enlient à le rendre,s’ils ne vouloient aptes foulfrir toutesfortes de mifeœs,
8: qu’il ne feroit plus temps de capituler,s’ils donnoient la peine de planter le fiege,qu’ils I
fçauoient allez qu’ils nepouuoient pas lefoulienir. Ceux-ey le creutent,8: lu rendirent cm5.

I la place,vies 8: bagues faunes z Solyman a la [ortie leur dôna à chacun des rob de foye, de solfia...
voulant gagner le cœur de ceux des autres places , par le bon traitement qu’on faifoit à :2534"
ceux-cy. Quint à la ville , elle fut talée, felon la coufiumedes Turcs , qui deliruifent
.toutes les pet ites forterelfes d’vne Prduince , 8: gardent feulement les plus importantes,
.1ch uelles ils fortifient en forte,qn’il cil: aptes bien mal-ayfé de les tirer de leurs mains.La
veille que la ville de Strigonie fut pril’e , à [panoit le neufiefme iour d’Aouli, il courut vn
bruit en la ville de Vienne , qui cit aquelques vingt-cinq milles de Strigonie,felon la Inc-I

. , Z z
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fure des Hongrois, mais dont en fin tout le chemin peut titre fait en vingt heures, que le

Y 5,4- 3. fiege elloit loué , 8: que les Turcs s’efioient retirez , fi qu’on en chanta le Te mon: lande.
affina-ï mus,.pour le triomphe, àla meime heure que les leurs traittoient de l’e rendre à la mercy
Vienne le des Turcs : ainfi l’a efcrit Iean Martin Stella,qui citoit lors en Hongrie ,en la faconde re-

" îfêzmâ’fplï lation qu’il fait de ce fiege. - ’
m la me. APRÈS doncques que Solyman eut fait taler Tatta , pourfuiuant les conqueltes, il fit
XXXlX. auancer fon armée vers Albe-Royale, ainfi nommée , non principalement à taule qu’elle

citoit le monument 8: la fepulture des Roys de Hongrie , mais dansant qu’ancitnnement
N5” R°YÎF en icelle ils citoient couronnez.Les Turcs difentque la el’t la fepultnre d’vn Grand,.qu’ils
5:." b appellent Sellal , comme s’ils difoient Sen Lallel , le meime que laina Ladillaus qui fut

Roy de Hongrie , dont la vie pleine de picté , de iuliice 8: de fainé’teté , l’a rendu digne
Sa fituncîon. d’elire enroollé au nombre des Sainéis. Or Bude,Strigonie 8: Albe,trois des principales
&fmm’k” villes de Hongrie, font dillantes l’vne de l’autre d’vn pareil interualle,en forme de trian-

gle,le tout pouuant tenir enuiron cent milles de circuit. annt aBude8: Strigonie, elles
ont , comme vous auez deiia peu voir ,arroufées du Danube : mais Albe cil entourée

d’vn palu de tous coliez,ay ant fa fituat ion tres-forte,contr-e qui que ce full qui la Voulait
allieger,tout ce qu’elle a de fafcheux , c’elt qu’elle elt mal-faine durant l’elté , quand les
eaux de l’hyuer’font taries 8: le palu abbaili’é.’ De la ville commencent trois grandes

chauffées, ni aboutifient aux derniers bords du palu,dont elle eli ennironnée;CEs chauf.
" fées reliem’lilent à de longs ponts,8: hors la ville y a des maiions 8: des iardins dechacun

colie’,y a ant Vne lar e rué entre deux,par le moyen de laquelle on gagne la terre-ferme:
au bout e ces chau ées il auoit de forts ballions , qui couuroient 8: delfendoient les
portes d’icelle , leiquelles l’es habitans n’auoient point naccouliumé de fermer denuiâ,
qu’en tenfips fufpeét,de forte que vous pouuez luger par la que les inaifons quielioient fur
ces chau ées , citoient en feureté contre leurs ennemis: car les efpaces qui citoient entre
icelles,elioient fi grandes 8: fi-bourbeufes,qu’il citoit impoliible à l’homme de cheual d’y
aborder, 8: tres-difiicile encores de palier a nage , pour les canes , joncs 8: rofeaux qui

font là de toutes parts. - . l - -ŒANT à la ville ,elle citoit ceinte d’vne fort benne muraille , auecques vn profond
Quel!" à? folie remply de l’eau du palu , d’vne forme à peu pros ronde , fi qu’el’cant flanquée outre

"S’EN Ide ’5 la ° diffi’lern b: erreur :y fldmm. ce a toutes parts, on ne poquit que ci eut at ne ny eger. e e on cau-
fe que tqut le monde y venoit a ’ 8: à garand,principalement les paylans , qui am
noient la leur bel’cial,comme en vn ieu tres-feurDans la ville il y auoit d’ordinaire alors
deux compagnies de Lanfquenets,8: d’eux cens hommes d’armes,auecques quelques cinq

. cèns Houlfards. Torniel cependant aptes la perte de Strigonie , s’eltoit retiré alastrim,

le retours t . . , . .won y en. ou il receut lettres de Ferdinand pour allerau fecours d Albe priais il luy demandoit ar-
WY’I- gent pour trois mois,pour la paye de quatre enfeignes d’infariterieflnecôpagniesd’hom-

’ mes d’armes ,dix pictes d’artillerie , 8: cent chariots pour fortifierfon camp : a faillant
qu’il mèneroit tout cela dans la ville,8: s’efforceront de labium dtfendre,maisque de s’en
aller engager à vn long fiege , comme il y auoir apparence que feroitvetmy-cy , fans an-

ent,que c’elioit s’expoler à mille menées,trahifons,’8: fedition5,que fontdrdinaiœmerrt

foldats, qui ne font pas payez. Mais ceux qui manioient pour lors les finances de ce
Roy, ayans plus l’efprit àleurprofit qu’a la guerre,8: aux affaires de leur maifire,iuy dô- .
nerent des circules au lieud’argent,dilans que l’anpallé l’épargne auoir efié toute épuifée

. à la guerre de Pefih ,8: qu’ils fçanoient bien qu’il n’y auoir point faute de riches citoyens
ggîz’rfag dans Albe , leiquels ne manqueroient point d’alfeâion pour entretenir de bons (oldats
Perdinand,la qui feroient bien leur deuoit z ils difoient aufii qu’il n’elloit pas befoin de grandes forces

W. dans la’ville,qui le deifendoit allez d’elle-meime. ’ v i
,’ Il, i ’ TORNIEL le voyant acculé par l’es reparties,8: ne le voulant point fier aux paroles de

"pué: teux-cy , enuoya pour reconnoilh’e laplace. Oâauian Scrolat Millannois, qui citoit de-
milite. monté en’Hongrie aptes le fiege de Pefilr , lequel rapporta qu’Albe fe’rendroiti imprena-

,-bl’e , fi on adioulloit-aux fortifications,ce u’on auoir delia preueu,8:fi les pluyes qui ont
ï raccouliumé de venir en ces lieux-là vers l’ utomne,tomboient opportunément,8:rem-

p-lill’oient les fofiez de dehors: qu’au demeurât onn’anroit pas grâd fujet d’y craindre la
faim , inclines detout l’hyuer , pour la’grande quantité de prouifions qu’eles payfans des

enuirons y auoient apportées de tonnas parts , ioint l’allegrelfe de la garnifon,8: de ceux
n de la ville,qui auoie’ t li bône opinion de leurs forces, qu’ils fembloient méprifer leurs en-

nemis : car pour leur croifire encoresle Courage , ils auoient les ionrs-precedens delfait
rapport qu’il quelques trouppes de Tartares. Toutes ces choies confiderées, Torniel reiolut bien d’y
a: m” ennoyer le fecours de gensde pied 8: decheual quenous auons dit , mais ilnes’y voulut
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-el’tre garanty la ville z car vn homme d’authorité 8c d’ex- I 5.4 3.

.----point engager, ce qui eul’t peut . , , Aperience,comme luy, cuit empelché qu’on n’euli pris la refolut ion,qu1 tu: calife de la per-

te dela ville. Renuoyant doncques Scrofat 8c Barcoc , qui par le commandement du
Roy auoir elle declare Capitaine general en cette guerre , au reins , comme il y a grande
apparence de Torniel) y mena incontinent aptes vne compagnie de gens de cheual. d

A puma ceux-cy furenc-ils entrez.,qu’on entendit les nouuelles dei arriuée de Soly. ca
man, lequel vint planter fan camp aupres d’vn petit 136491? Prof"? le la?" ,de [Un en?» Royale.
8: non loin de la ville, dans laquelloon citoit en grand d1fleren I , a fçâllJlf li on deuoit
S’opiniallrer à la deffenfe des faux-bourgs , 8c de ces trors chaumes (la? nous, au°n5 dites .
cy-deŒus: car plufieurs difoient, (8: c’elioient ceux qui ancrent le meilleur iugement,& mugir: a.

. le plus de connoilfance de la ville ) qu’il les talloit branler , afin d’aller tout couuert aux "durion: de
Turcs , 8: que par ce moyen , la ville qui de foy-meime elioit fortineepar le palu p, inti aux d Am-
glus facilement deifenduë , 8: auecques moindre trauail 8: moindre perrl,au contraire les

abitans [amenoient que ce feroit vne grande honte à eux d’abandonner volontairemêt
à leurs ennemis, ce qu’ilxlpouuoient deflendre,& les amufer pour le moms d’autant, qu”il
citoit toufiours en eux de le retirer , dans laville s 36 la deflîendl’es si ce alites 3u°Îr (16113

bien hardie l’aducrfaire. r . I . .Mn [s ce qui les touchoit de plus pres, c’efioit leur commodité. part ieul 1ere : car ils ne
pouuoient deliruire eux-inermes tant d’Eglifes 8c de beaux. baliimens , le tout .egalam:
prefque la grandeur dela ville,& ruiner ainfi les biens d’vne mfimté de panures Clth eus,
qui pouuoient efireconferuez, s’ils auoient tant [oit peu de courage. M315 Ils nedl ment
pas que les Turcs le faifilians de ces faux-bourgs,pourroient par aptes plus ayfément mai-

a firifer la ville , 84 qu’eux-inclines delia recrus des premierscombats, 84 leurs courages al-
.langouris par leur recente perte, ne feroient pas la refiliance neceliîaire pour foufiemr vn
ennemy vainqueur a mais connue il arriue ordinairement que les iugemens ont peruer-
ris au changement d’vne heureufe condition en vne pire,on choifili à Albe le pire côleil.

p BARCOC melme,qui comme General deuoit tenir la bride roide,bien qu’il full de l’ado
uis de ceux qui confeilloient d’abattre les chauliées,fe laill a toutesfois aller à la Engenco-
raque ce ne full pas fans vn grand refleurirnentde crainte en fon interieur, 8: encouragea
le ’ lus quÎilpull, tant les foldats que les habitans , à ce que perfeuerans en leur genereuie

I te olutiongtous d’vne melmevolonté ô: d’vn mefme courage,ils filTent tous leurs efiorts, m fonmm
de repoullenl’ennem . Si ne tous pelle-ruelle 8c d’vn accord, les foldatsôt lamultitude les faux.
de laville,fe mirent forti et les faux-bourgs aux lieux les plus.necelfaires,& y charries 5°"er
rent les plus grolles pieces d’artillerie,puis BarcOc departit les gardes,tant de iour que de
nui&,felon les quartiers,8ç y reliablili des Capitaines,pour auoirmégard à cequi s’y palie-
roit,tandis,que luy donneroit ordre au general, 8; auroit l’œil fur toutes choies.

. LB: Turcs doncques approchans de la ville , ayafisefié bien aduertis detoutes choies lesTurcs f5:
par des Hongrois arpions, ne s’arreflerent qu’àla porte de Bude z car ayans confideré fort 5,91236
iparticulierement la fituation de cette place,felon l’infiruéiion qu’ils en auoient,ils trou. de la porte de
uoient le palu plus [ce de ce colié-là,outre ce quele terroir y citoit fort fablonneux,& du Bude-
.tout mal propre à faire des remparts,ny des gazons pour le fortifier,au contraire des au- L, ta ,
tres deux portes, ou l’humeur du palu rendoit» vne terre gralTe 8c liée,& en fin abondante de casa]:

l de matiere pour faire tout ce qu’on-cuit defiré. Barcoc reconneut aufii-toli ce delTein,cela beà la dcfl’eu’g

fut caufe qu’il mena tous les Italiens 8: Alemans des autres portes à celle de Bude , mit cm: «m
au lieu d’eux,la ieunelle de la ville,auecques les payfan-s Hongrois qui s’y citoient retirez P °
en" ayant d’éleuer 8:, parfaire vn baliion parauant commencé , quielloitentre deux’Egli-
fes,l’vne d’icelles dediée à la trespfainaeMere de DIEV,l’autre à lainât François , 84 s’é-

tendait au dehors ,afin que d’vn collé 8e d’autre les flancs de la tranchée paillent elfre
defendus par les artilleries drelfées contre les Turcs qui en approcheroient. ’

D v R A N T ces chofes il le fit quelques forcies, auec toutesfois fort peu dauantage :
mais quand Soly man fut atriué,& que cette effroyable multitude de gens de guerre le fut
épanduë aux enuirons de laville , la bouclans de toutes arts , alors les HouKards , qui
n’ont pas accoullumé de le voir enfermez,voyans les y uës bouchées de tous collez, de.
manderent leur congé,& voyans qu’on le leur relufoit , quelques prieres que leur filTent L H r.

l Barcoc ,3; les habitans , ils le retirerent fecrettement la nuiâ par vn chemin écarté. Les fait?» 15:2;
Turcs tairoient Cependant leurs approches 8: leurs trachées en façon de tenailles,fi qu’ils "3455155.
approcherent leurs fortifications iufqu’à vn trait d’arc de celles de la ville.Car citas cou- s
uerts de rameaux qu’ils auoient fichez au deuant d’eux ,- ils faifoient leur befongne en
feureté, St rafoient tellement le delTus du rempart auec leurs flefches 8: barquebufades,
que nul des aliiegez n’y pouuoit dire appereeu,qu’il ne receufi deux ou trois grâds coups des fraies, S

- x » , ’ ’ Z z ij
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in; 4 .3. en vn mefinetexqpsjoint que la violence des grolles pieces d’artillerie elloit telle, qu’elle

gerçoit outre la ortification , mettant en pieces 8: Éparpillant en l’air les pieux du mer.
rein,dont elle elloit confirui’te, fi qu’elle blelfoit les oldats mefmes les plus elloignez.

Cm. A donnoit beaucoup de feureté aux Turcs pour faire leurs approches : li bien que
le folféellant fort feiché des chaleurs de l’ellé , le palu s’en eliant retiré, ils le combloient
ayfément auecques plufieurs fagots d’arbrilfeanx , en jettant du fable delf us par couches
tantoli de fagots , ôç puis du fable: ce qu’ils eurent incontinent fait,attendu que l’armée

l y elioit tonliours employée, les gens de cheual allansquerir du bois,tandis que les gens de
pied trauailloient à la befongne: 8: comme fi le ciel 8e laterre enlient confpiré contre cet-
te panure place , il ne tomboit pas vne feule goutte d’eau , dequoy ils auoient fi grands

A L befoin; fi que les Turcs s’approchans toufiours plus res-,vinrent en fin à fapper le baltion
à? Pluie par le pied , 84 à le miner delfous,afin de faire éboulgr le rempart,qui n’elloirappnyé, ne

forîfcl’rîm d’iceluy : car n’eliant bally que de gazens fort pleins de fable, 8: par confequent peu r.

des Albaîns- mes-8c llables,il y auoir feulement quelques ais 8c pieces de merrain pour les retenir-guais
cela en effet elloit plulioli drelfé pour Vue monllre,que pour foullenir les efforts d’vn puif.

Goutte-mineà leur dem. faut ennemy. Ce quef achans ceux de dedans , ils firent de leur collé vne contremine, a; ’
uantage. comme ils enlient emp y cela-de oudre à canon pour y accabler leurs ennemis, lefeu s’y

tous hm prit par cas d’aduanture, qui en ulfoqna plufieurs de la ville , fans faire aucun dommage

Mx aux aux Turcs. -a nm. E N fin le vin .neufiefme iour d’Aoull citant atriué, iour de la decollation des. Iean
Baptille , auque ils auoient Conquis Belgrade , St delfait le Roy LOuysen la bataille de

l Mohacs,comme ils ont entremit de certains iours heureux et mal-heureux , aufquels ils
s’arrellent fort ,’principalement fi quelque choie leur y a heureufement reülii , ils refolu-

Allant fiene- rent d’y donnerVn allant general.Ayans doncques fait trois bataillons de tous leurs gens,
italiens ils menent au deuant les Azapes , le on la coulitume , lefquels auoient ris de certains ais
Azapes pour fort plats , qui eftoi’ent couuerts de cuir de bœuf fraifchement écorch , lefquels ilsmet-
(sa? toient fur leurs telles, 8c s’en eouuroient àguife de tortuë , afin que les potsà feu u’on
au. ’ jettoit de delfus le mur ne les peulfent offencer: ils elloiét fuiuis de quelques gês de eual

qui auoient mis pied à terre,& qui auec la demiepic ue,la tarqne 8c e cimeterre donnoiêt
dedans auecques grande furie , efians mefmes fecon ez par les Ianilfaires , qui auecques
leurs harquebufes faifoient vu grand échec des alfiegez , eux n’en receuoient pas moins
aulli : fi qu’il fut bien combatu l’efpace de trois heures continuelles , fans u’on peult re-
marquer qui auroit l’aduantage; mais en fin les Turcs s’opinialirerent’de Porte en cét af-
faut ,fans vouloir reculer,quelque mal u’on leur lift de toutes parts,& qu’ils fuirent bat-

tus, tant de . l’artillerie des deux autres ballions, que, de celle de "la, ville, qu’ils fe rendirent
Mien. les mail’tres de cettuy-cy 8: des deux Eglifes que nous auons dittes cy-delfus. Les autres
G. a fortifications furent pour’ce iour delfenduës fort courageufement par l’infanterie Ita-
,a;’e"d,f::’ benne, Paul Ioue dit aydée des femmes, 8: des Reli ieux qui elioient la dedans.

femme. EN cét allant vne femme de ce pays-là , montée ut le rempart entre les faldats, tenant
vne grande faux à faucher du foin , coupa d’vn feul coup les telles à deux [oldats Turcs,
qui s’efforçoient demonter fur le Baliion. Vn nommé Carlo Rulfo de Brexe , emporta
l’honneur d’anoir demeuré des derniers au combat,tous les autres Capitaines s’eflans 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 enlient pourfuiuy leur
pointe,lors qu’ils le failirent des ballions 8c des deux Eglifes,ils elioient pour emporter le
relie des fortifications.C’eli ce que reprocha’auliî Solyman à Abriam,Aehomat ô: Haly;

Sol au un; à quoy les autres ne pouuans ou n’ofans refpondre, auecques vn virage menaçant , il leur
j: fifi-f! commanda de fi bien faire dans trois iours,qu’ils ne retournalfent plus vers luy,que la vil-
pas poutfui- le d’Albe prife: ce qu’ils luy premirent , auecques bonne efperance [ difoient-ils] quela
tu leur P°ï"- fortune fauoriferoit les defirs , 8; la ’proüelfe de fes foldats.

m AYA N s fait tous leurs preparatifs pour l’accomplifiemmt de cettc,promeffe , 85 don-
né le mot du guet à leurs gens,fans faire grand bruit, connue ils ont accoullumé de faire
auparauant leurs allants , le fecond iour de Septembre , ils le ruerent de toutes parts fur
les fortifications , ellans prefls à charger , auparauant mefmes que d’ellre apperceus des

, fentinelles de ceux de dedans : car de mal-heur pour les allîegez ,p il faifoit vu fort épois
broüillard cette matinée-là, comme il arriue ordinairement en ces lieux aquatiques.Cela

.1. 1:23:33" fut caufe qu’on combatit auecques plus grande confufion, 8: auec grand bruit, principa-
fortifications lement vers l’EglilË: de fainaFrançois, mais encores plus afprement à cette fortification

qui elloit entre le ballion occupé par les Turcs,& entre l’Eglife de nollreDame , à caufe
d’vne grolle trouppe de Ianilfaires qui s’elloit combattuê en ce lieu contre les Alemans,

qu’il
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quil’auo’ient en garde I , leiquels entendans que les Turcs delbendoient en’batalllon fore ’ 154;: -
épois 8: fort ferré , retenoient leurspicqnes tellement panchées fur la-pente du rexnpare,ïm;l:;:

. qu’on envoyoit paroilire les pointes au delfus de cette fortification. ” ’ ’ ’- s Ï ’- ’ ne. des lanif- *
. MAIs les Turcs ayans preueu cela , ou femblable accident ,1 y auoient aulfi pourueu: faim en m ’

n car ils auoient pris des rouleaux de bois allez longs fur leurs telles,8t montâsainli iufques ”’”
fur le haut du rempart, ils firent rouler en bas fur les Alemâs,ces pieces de bois par deflus .
le rang des pie nes , auec vne cheute fi prompteôc violente , que les [oldats des premiers - ’
rangs en ayanscles bras tous moulus , 8: les mains aulii, citoient contraints d’abandonner .
leurs picques. Alors les Turcs éleuans vn grand cry, fanterent du haut en bas par troup- le"
pes , li qu’il n’y. eut aucun des alliegez qui full: afiezpuifl’ant pour foulienirl’impetuofité - ’ ’

des alfaillans. . . ’ , ’ - » ’Mats Ce n’elloit pas en cét endroit fenl ou les affaires des Albains alloient malzcar l’in.
fouterie Italienne ayant cité accablée par la multitude des Turcs,tourna le dos,fans profit «

v totitesfois: car penfans fe fauuer dans la ville , il n’y en eut que fort peu qui y peuffent
entrer: carla barriere ellant fort ellroite , fermoit la place de dehors la porte en maniere An. ont 1-34;
deporche,& ceux de la ville auoient leué le pont,fans prendre aucune pitié de ces pauures uantage de .

’ gens , de crainte que leurs ennemis n’entralfent. pelle-melle quant 8: eux. Oâauian- mm "m ’
qui auoit donné le Confeil de delfendre les faux-bourgs , y demeura comme les autres, A
auflî fit Barcoc : car s’eflant retiré vers la porte à courfede Chenal, comme il vid les Turcs
efpandus par tous les faux-bourgs , &An’y ayant pas alfez d’entrée pour vn homme de
cheual à l’huls de la barriere,comme il prioit qu’on luy ouurit le plus grand battit d’icelle Le beur"!
il fut mis en pieces parles Ianilfliresqui y furuinrent,lefquels luy couperent la main droi- nîîf’ 3""
te,dautât qu’elle citoit chargée de plufieurs anneaux d’or garnis de fort riches ierreries’.
Dominique Torniel aulii parent de Philippes , remarquable à fun caïque doré, ut remuer. Valçnrd’vn
fé de l’on cheual , 8: tué , demeurant trOp à defcendre luy-incline *, commeauoit fait l’au- hlm?”

- tre. T ou’tesfois fon porte-enfeigne nommé Ceccolin , del’fendit quelqnetemps,ayant çn-,
tortillé fon drappeau à l’entour de la lance, 8L de la pointe donna dedans les poitrines des ’
armées des Turcs, aimant mieux honneltemæt- mourir , qu’abandonner fou Capitaine.
« ’ I L fe faifoit cependant vn fort grand malfacre de toutes partsst forte que le Telle 91°14’ cm4 ma;

multitude, tant despauures foldats de la garnifon que les habitants mefmes , voyant la cre des lu-
barriere de la poterne ellonpée de corps morts , pbur derniere efperancc le jetterent de- 53”34: ms ’

’ dansle faire fort profond 8: plein d’éau,mais ce furencores piszcar outre ce qu’on les lar- ”’ "m!

doit defiefches detoutes parts , ceux qui fçauoient- nager , citoient emportez au fOnds de
l’eau par ceux qui n’y entendoient rien, 8c dautres’ encores cherchans les guez du palu,en1 v

a fonçoient dans cette fange, 8c ’faifoient cependant beau jeu à leurs ennemis , qui leur ti-i
raient uantité d’harquebufades, uali comme s’ils enlient voulu tirer au blanc.

V R en! Carlo Ruffo , duquel i ’aelté parlé cy-d’elfus , nagea heureufenæntiufques’"

’ dans la ville , en laquelle il y fanoit encores pour gens de main Ofcafal de Cremone , Ca-
pitaine des gens de cheual Alemans. Cettuy-cy auec Ruffo , promettoient d’vn grand Raie a: on,
courage de elfendre laville auecques ce qui leur relioit de gens,en attendant que le Roy r32?- f
Ferdinand leur enuoya uelque fecours , ou que le ’eernps apportall quelque changement fendre la mg,
à leurmifere, 8c à la pro petité de leurs ennemis: Mais le PreuoltBiroo ,« 8: les Efcheuins .1” ’ Î
quicommandoient dans la ville, auoient defia perdu le cœur , fiqn’ils ne croyoient punk, w:

. qu’on deufl efperer’ en autre chofe qu’en la clemencede Solyman. On dit mefmes ne ne: Il? ’
quelques iours auparauant qu’on cuit enuoyé’ le renfort.- de la garnifon , quelques la ’1’an devis
bains , foit par confeil public ou de leur mouuement,auoientu ennoyé quelques melfagers ’5’!”
à des Turcs , qu’ils connoilfoient , les alfeurér que s’ils pouuoient prendre Stri onie , ils
le rendroient incontinent : c’eltoit ce qui leur faifoit cf erer d”auoir vn faci e pardon ,-
ayans leur eXCufe toute prelle fur la garnifon du Roy , qui eut elloit furuenuë: à laquelle

r ne pouuoient pas refiller. 1- ’ v l .’ (SEL A fut caufe qu’ils remercierent Ofcafal 8e 11qu de leurs olfres,ne voyans,difoient-;:fi:’ 4’ f4

ils,aucune apparence , que fous vne vaine cf eranee du fecours du Roy , on-fe deuil met. ”
tre au hazard d’vne totale ruine , 84 irriter in ques à l’extremité vn li piaillant vainqueur; t
qu’il elioit doncques bien plus à topos de parler de le rendre , que de le delfendre:
parquoy Biroo demanda de delfusge mur , qu’il leur ful’t permis d’enuoyer des deputez,
pour traiter des articles de-la compofition, ce qu’Achomat accorda: auec eux alla Rulfo,
pour traitter aulii pour ceux de la garnifon.Ces utez requirent que le rendans à Solyq
man , la liberté 84 les, priuileges de leur cité leur nffent conferuez. Mais on leur fit ref-.
ponce qu’il ne fembloit pas qu’on deull pardonner irons,daUtant ne centre la promell’e
qu’ils auoient faitede fe rendre , ils auoient refilte’. Quant à Ru o , il fut tics-humais,

’ ’ Z z iij i
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15 4 3. « ruement receu», a: unpetmrppur’tous les foldats vie, liberté , bagues faunes,& finalement I

Ru E0 a: fauf-eondu it,p,our retourner lentement à Vienne,comme aulii le Ca itaine des Alemans,
"hument". qui l’ami: accompagnépbtint la mefrne«conditi’ô.Tandis qu’on faifoit leurs dépefches,
«si; leur Rulfo fut fort fellicitéipar le grand Viair, de le rangerldu party de fonmaillre z quelques
,;,, fifi" fugitifs aulii le luy. pet uadoient,luy remonfirzms qu’il citoit biennal-ailé de faire for-tu. .

daman par: ne fous Ferdinand , qui nedonnoit qu’Yne bien petite paye , 82 mefmement à cette heure
9’ 4° 5d!" u’il auroit moins’de places à garder ç au contrairqon luy offroit une fort grande folde,& .

ecommander fur cinq cens hommes. Mais. il refufa tout cela , difant qu’il auoir donné
fou ferment auRoy Ferdinand de combattre vn certain temps qui n’elloit pas en iré:cela
n’empefcha pas toutesfois qu’on ne luy baillafi vne robe de velours cramoify , mée de
fleurs d’or : car les Turcs l’auoient founent remarqué à fa barbe roulfe,combattant valeu...
renflement fur le rempart pli qu’admiransfa vertu 8c fa’fidelité, encores qu’il refufalt’d’é-

tre des leurs , ils ne lailferent pas de luy faire le traittement que vous auec entendu. Ces .
depntez ellans arriuez à la ville , voyans que la vie 8c le pardon leur citoit arrenté , com.

mencerent à le refiouyra . , - ’ a(Li-(m. (Un peu. apres Achomat fit publier par truchemens de chaque langue , enuoyez
La garnir-on fur la Place , que les [oldats Alemans ôt Italiens enlient a ferrer leur bagage , 8: empor-

f’" d Mm ter tout ce que bon leur iembleroit , mais qu’ils le donnalfent de garde que nulHo ois
fe mélalt parmy leur trouppe,8t Commanda fur griefues peines àtous les Albains de e te-’
11men 1m mifomdufques à tant que les foldats efirangers fullent fort in dehorsaLes fol-

- dats doncques ellans fortis , félon qu’il leur auoit ellé commandé , on leur bailla Homar, I
Capitaine d’vne compagnie de gens de cheual pour les conduire , &cmpefoher qu’on ne 4
leur fifi aucuneinjure furle chemin ,iufques fur les front ieres du Roy Ferdinand: ce qui .
fut fort effroittement obier-né , &ne leur full ollé chofe quelconque , que les piltolets
qu’il portoient àl’arçon de la felle -, qui elioient encores lorstous nouueau: aux Turcs,
qui en admiroient l’inuention, voy ans uefans aucune melche allumée , ils ne billoient
pas de tirer leur coup, quand il effilent éludez. - . a, . ’ . ’6- î

. LE coche de Barcoc fut aulli retenu par Homar ,fans qu’aucuqîîîpeult plaindre,dmr-L
Le. 7m, tant que le Capitaine tué , iln’y auoir-là aucuns heritiers , qui p eut pretendre mon

la eonduifen; uelconque à ce meuble,mais au demeurant ilempefcha toutdu long du chemin,qu’iln
Fa ne? de t fait aucun tort à ces compagnies ’, bien que les Tartares le fullent épandus descentes
«mg parts,& principalement es forcits ou ils s’eltoient retire; efperans faire vu bon butin, 8t-

de fait ils prenoient tous ceux qu’ils Pouuoient attrapflslefquels ils ehargeoientfur. leurs
cheuaux , fans les Turcs qui aydoient Chœltiens, 8s menaçoient les autres, les pour-
fuiuans de forte, qu’ils les Rarement en En de le retirer: mais comme ils furent arrimez fur.
les marches du Roy Ferdinand 5 8c que Homar fut departy, alors les Hongroisallie’z des:
Turcs, leur enlient fait plus de mal que les Tartares , li quelques caualiers tenans leparty
du Roy-Ferdinand, qui efioient dans les challeaux circonuoifins , ne fuirent venus au feu

mais du. dom-s, mais en fin ils arriuerent à Vienne auecques peu de perte des leurs. - . I v -
tic quelqu" ’ ŒANT aux Albains,les chofes ne pelleteur Pas l1 doucement, prémieremeanol
Lebrumanda que ceux qui selloient ter-irez dans la ville , enflent des: fouir, sa à calciner

r les champs, comme ils auoient accoulÏŒ’ÆIÔ a aptes îlfit faire me perquilîtionde Cm qui
. , . , , auoient donné cf etance de rendre la ville 1-8: de quelques aut les quidfifliellt mailler?
... 1 lors que. laville e reuolta de l’obeyllance de la Reyne. 8c du petit Roy lem «-, durons a

’ , , fiquels il fit mourir-quelques-vns, ,du relie ll en confina vne partie à Bude, 8: l’autre a Bel.
’ ’ l ’ rade,lailfant le relie des habitans, dansla ville,en laquelle il ellablil’t pour Sanjachalya

I . ’ ,auecques commandement de la fortifier: 86 quant à luy , v’oyant quel’hyuer-ap prons

Se retire à çhoit,il le retira plein degloire 8L d’honneur à C onltant inople. Z
Confianti- a AvaR AVANT que delpartir, fes efpions luy rapporterent que Torneil citant en l’Ille
mm 4 de Comar , auoir clos les pallages detoutes arts pour aborder fon Ille , fichant de gros

” 4 I ’ ÎÎpieux dans lefonds auec des clayes entre-la ées,fe refoluant à la delfence de la principale
’ ’ place decette: Ille , auecfon-intanterie , ioint que le Pape y auoir ennoyé de tort belles

le, for", fprces , fous la conduite deBaptilie Sauelle , 8c de Iules Vrfin. Ferdinand aulli auoir al;
queFerdinâd femblé plufienrs Moraues ôt Bohemes pour venir aux fecours : 8c afin que par eau 8: par ’
flop pour mon Pauli aller contre l’ennemy , il faifoit amener plufieurs viures , munit ions 84 ar-
’ mu". a tillerie’sdansdes vailfeaux : mais c’elloit aptes la mon le medecin , 8: lors que fes villes

” citoient prifes 86 perdues; li qu’on le retira cette fois-cy , fans rien faire,aulli bien que les

autres. . . . ’1’ 50 une and fou depart lailfa Beglierbey de toutela Hongrie , Mahomet Iaha-ogli,
auparauant Sanjac de Belgrade Capitaine tort renommé , qui a fait desmaux infinis en
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cette panure Prouincc , 8s qui aptes le depart de fan maillre , fit des couffes continuelles I 5 4 a...
fur les frontieres de lauarin 8: de cinq E glifes,fi qu’enfin le RoyFerdinandfur contraint T’-
d’impetrer quelques trefues , pendant lefquelles l’armée duPapes’en reuint en Italie. Du- Ganges (a
tant toute cette guerre , Georges Euefque de Varadin , tuteur du petit. Roy Ellienne, fe nm: neutre ,
tint coy , tant our l’vn’ que pour l’autre : a: bienque Solyman lu. leull mandé qu’il ame- ëfigfjfm

mit les forces la Tranliiluanie -, aux fieges de Strigonie 85 Al -Royale , il s’excufa
toufiours fur la guerre qu’il auoit auecquesles Moldaues; 8c Solyman qui ne la lioit point
femblant de reconnoillre fon artifice , n’ellant pas temps. pour le bien de fes affaires ,dilfi-
mula iul’ques à vne autre faifon , joint que Georges auoir ennoyé grande quantité de vis

&uaillesen fon camp. : ’ . V50 LY MAN s’eliant retiré, au Printëpsprochain,le Bali a Mahomet mit le fiege deuant Siegedcs
Viliegrade: cette place lituée entre.Bude 8: Strigonie , adeux forterelies , l’vne fur les 335,2:
bords du Danube, l’autre fur vne roche inaccelilble,qui fe rendroit du tout inuincible, fi grade.
elle n’auoit faute d’eau , l’autre n’auoit befoin de rien. Les Turcs ayans art qué celle de
deuers l’eau la premiere,& s’en ellans rendus les mailires , la feconde refilia onguemene
fans faire-grand ces de tous leurs efiorts pour lanature du lieu , qui de foy-meime les ren-
doit allez püilians pourrefiller à leurs ennemis, mais n’ellans point fecourus, ’ny de Vien-
ne,ny d’ailleurs ,comme les forces qu’ils auoient dedans ,’ n’elloient pas fnlfifantes pour aux de h
refiller à leurs ennemis, ils n’eltoient ne fur la delfenfiuc. Mais cependant ayansvne ex. ville f: ren-
teéme difette d’eau , ils perilioient de ibif z li qu’ils furent quatre iours entiers, fans boire, a??? Ï
tous tant qu’ils’ellïoient , 8:: voyans que touteefperance de fecours leur alloit oliée,ils fu- «à a a
rent com: raints d’entendre à quelque compofition , 8: fe rendre vies 8: bagues faunes. De
la, felon que le recite Stella, ils s’en allerent à Comar auec .vne armée de cin uante mille
hommes. Cette Ille’ell affilie au confluant du fleuue Vaga, auecque le Danu e : 8c fur la
fin de l’Ille,6ù derechef le Vaga-perd fou nom dans le Danube,in avne forterelfe,la uel-
le, cornue il a elle dit,T o-rniel auoir tellement fortifiée, quiil n’auoit lailie’ aucun cil ace
pour retirer les vailieaux que fous le c’halieau, y ayant fait detels foliez,que le Danu e fe Sa filtration;
venant refpandre dedans , la feparoit ducontinent a 8e comme ils vouloient enfermer le -
tout , 8c qu’ils enlient contraint du commencement lents maneuures de la haute Auliri.
che,d’y venir trauailler,tant en charpenterie qulàcuire lesbriques. z ces gens inconfiang
nepeurent s’arr’eller la iniques ace qu’oneull’aeheué le deliein, fi qu’elle ne fut enuiron-

née feulement que de terre, bien que fans celarelle full ronfleurs tres-forte,mais les Turcs
ayans fait venir de l’art illeriede Bude, s’en rendirent enfin les milites, ’aulii bien que du

telle. V h A ’ " J . . .’ ’DVR’A N’r que ces choies fe parioient ainli en Hongrie,Barbe-rouffeauoit fort rauagé
la colle deCalabre,& y airoit pris la ville de Rhege,au deliroit dela Sicile. Depuis s’ellant XLË
joint auecques les François par le commandement de fon Seigneur , 8: fuiuant les ouner.
bures qu’auo’it faites le Capitaine Paulin à Confiantinople, vint aliieger la ville de Nice Ëf’fêfifr.
en Prouence , dans laquelle elloit Doria pour l’Empereurnnais à l’arriuée des Turcs Bar- :1113qu
be-roulie le fit déloger,eliant contraint de luy quitter le port 80 la ville,qui fut prife,fac-
eagée 8: brûlée , felon que! nés-vns. Paul Ioue dit toutesfois que le . Capitaine Paulin M” «à?!

. impétra de Barbe-touffe qu’ilrappellafl: les foldats , comme il fit , les renuoyant’en leurs ’ ’
vailiœux : car il craignoit qu’ils pillalient la ville 5 laquelle s’ellant renduë à Monfieur
d’Anguien , il auoir ’romis auxhabitans , queie Roy de France les lailier’oit iouyrdes
mefmes ariuileges qu ils fouloient auoir fous le Duc de Sauoye. Ce qui irrita tellement
les Ianii Îaires qu’ils s’elforcerent detuer Paulin , comme il venoit d’obtenir cette gra.
cc de Barbe-roulie.Cela n’empefcha pas toutesfois qu’ils ne fe milient tous enfemble pour
tafcher de. forcer la -Ro ue,tnais connue cette place a fou aliîette fort malaifée à battre,& filaient (il
encores plus à alfaillir,’ s furent quelque temps deuant,fans rien faire,auecques beaucoup 2’33”13;
de mécontentement de Barbeoroulie,p ont le peu d’ordre 8c de prouifions qu’il auoit trou- vain, ’
nées en cette Prouince,pour la guerre,iufques aux choies plusneceli aires: de forte que les
gens du Roy elleient le plus iouuent contraints d’emprunter des Turcs , des poudres a:
des meiches, 8c autres neceliitezgce qui l’auo’t mis en telle cholere , qu’il menaçoit le Ca. peu a, "a
pitaine Paulin de l’enchaifner a: l’emmener ’ Confiantinople comme abufeur 8c men- "orante m Ï
teur : cettuy-cy ayant fait à Solyman plufieurs belles ounertures, deiquelles Barbe-roufle msoih
ne voyoit aucun elfet,mais il fut aucunement appaifé par Monfieur d’Anguien. I ’ ’

S v R ces mécontentemens on fui-prit quelques lettres du Marquis duGuali , par lef- Raie du Mat.
quelles il aduertilioit Paul Simeon , Chenalier de Malte , qui coxruuandoît dans cette ci- ’1’” 4’ G"alt
tadelle , d’auoir bon courage , 8c qu’il s’en venoit à fon fecours auecques vne puiliante
armée de terre,& Dorie vne de mer; C’elloit vne tuf: du Marquis du Guali, mais elle luy

Z z iiij
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il; 4 1,. ’reülîifl: fi nuitamment, qu’auquues le mécontentement cy-deilhs, Barbeorouil’ëprint vn in, r

"- ’-’ fiijet de leuer le fiege , 8: le retirer à Antibe, où il fceut que leMarquis du Guafi a: le Duc
V ’ de Sauoye efloient arriua: au port de Ville-flanelle auecques les galeres; de Doria, ô: que
Examine: comme ils efioient en train d’entrer dans le port, elles auoient-pilé furprifes d’vne fi vene-
çu-t r," pro- mente tempefie , que quatre galeres fe penfans ietter au large,auoient efié repoull’e’es con-

fit du débris tre les rochers,& rife’e, 8: celle où efioit le Marquis en grand danger d’aller à fondsgDe- l
Je En Wh quoy Barbe-roufle citant aduerty, drelT a incontinent fes galeres dece coite-là, mais il n’y r

peul’c arriuer à temps 5 il recueillit feulement les bris, 84 l’artillerie fubmergée qu’il fit ri- i
ter de la mer , 84 puis s’en alla hyuerner àTholon,enuoyant Salec 8: Ann Celel, [on pa. t
rent, auec vingt-cinq aleres à Alger,pour y décharger le butin qu’ilauoit fait,qu’ils ne;
crurent encores en pa anti le long des fluages de Cattelogne 81. (le-Valence ,l de plufieurs
prifonniers de l’vn 8c de llautre fexe,d’vn nauire 6c d’vne galere trouue: pres de Palmes,

qu’ils emmenerent. t . .n wok m (u! A N à Barbe-roufle , ayant paire [on hyuer àTholon, où on luy auoir faitfort
zani «glu bonne chere , il reprit la route du Leuanr , a: pillant a; deitruifant les endroits detalie,
Partoutcfles quine peurent ou ne voulurent rachepuer le fac 8c le pillage g exerça aufli de ndes
faim d mi cruautez à lllfle de Lipari pre: de Sicile,& par toute la coli: de la Calabre; defquels lieux a

8c de Cariatte’, il emmena plus, de dix mille Chrefiiens de tous aa 8; de tous fexes.
Les Geneuois fauuerent leurs riuieres en luy donnant dix mille .e eus : le Seigneur de
P iombino , 86 de l’Ifle d’Elbe, luy fournifi aulii quelque deniers,afin qu’il épargnait fou l
petit pays,mais ce ne fut pas toutesfoisfans le faire auparauant beaucoup fourfrir 8; leluy l

p o .1 rauager. Car-Barbe-rouife luy ayant demandé vn ieune garçon , fils d’vn Capitaine de
l galere nommé Sinan , 8: furnommé le Iuif , qui auoir efiépris ily auoitdefia quelque *
une d’Elbe. temps à Thunes , 8: ce Seigneur luy ayant fait refponfe que a Religion l’empefchoit-de

le pouuoir gratifier en cela, à caufe que le ieune garçon ayant elle baptifé,il ne leluy pou-
uoit remettre entre les mains, fans commettre vn tresëgrand peché 5 Barbe-roufle ne pue-
nant pas cette excufe en payement , entra l’lfle qu’il courut 8: rauagea. , furpritla ville

1 de Cappolibero fi à l’improuilte , que les habitans n’eurent aucun temps; pour le faluner
Ë aux lieux écartez de l’Ifle, uis ayant fleuré le chameau deVoltoraio,fans y pouuoit rien
î; faire,à caufe de la force ciel; fituation, alloit butinant les autresplaces de l’Ifle a fi que le
l Seigneur , pour en empefcher la ruine totale , rendit le ieune homme , 8: par ce moyen
Barbe-roufle cella de l’inquietérfiaifant toutesfois ehargertout sô butin dis les nauires:

hlm.) mi, . CONTINVAHTÏes courfe5,ilpauit’d’.Elbe,8t s’ alla en la Tofcane,où ayant alliage
a; ruiné par la ville de Telamo , il la prit 8; ruina,mit le feu à a maifon de Barthelemy Telamon , 8e e

y48- . Hifioire des’fur’csr i " ï I

--« -,.-.----

Bamm’fh abbatit le fepulehre d’icelùy p’eu’auparauant mort,iettant fes os deçà 8C delà,à caufe que

ce Telamon ayant cité Capitaine des galeres du Pape, auoit butiné l’Iile de Lesbos, pillé
8: gaité celle de Metellin , auec les paternelles poflelfions de Barbe-roufle. La ville de

L (me a Monteano courut la mefme fortune que Telamon: car tous les citoyens furent mis à la H
1.4.1300, chaine,iufques à. vngqu’elques villageois feulement exceptez qui s’y retiroient,& citoient.

fortisalors pour aller faire leur labourage. De là il s’en alla à Porto Hercole,où»comman-
Fred 90m do ient pour lors Carlo Manucei Siennois,8c Corauza,qu’il prit &rmit en feruitude auec.
Hum” ques toute la garnifon; 8: aptes auoir pillé 8; faccagé ce qui’efioit dedans,in mit le feu,

Giouan de la Lune y efiant atriué trop tard fpour le fecours: cela fut caufe de lefairereti- ’
rer dans la ville lerbeteLqueBarbe-roulle t mine de vouloir aflieger, mais comme elle
auoir vne bonne garnifon,& .qu’illuy arriuoit tous les iours nouuelles forces,il s’en reti-

, ra côtre l’aduis de plulieurs,& tourna tout court vers G.iglio,vne Iile renomméed’auoir
EtGïglî°- dettes-bon vin -, 8: difia’ntedelà de douze, milles , en laquelle ayant defcendu 8; forcé la

l i ville auec fon artillerie , il en emmena vn fort grand nombre de priionniers en feruitude.
. r Once qui l’auoit fait fi toit retirer de deuant Orbetel,e’efioit’qu’il craignoit l’incone r a

Pou-rqu d fi I d d l’A ’ ’ t d fiaé outré ar deux f ’ ne les naui ati us lne tor a I ance utemps euers momne,ayan e pr p e . ors q . g o . e
MM rbc’ ne luy citoient point heureufes en ce temps-là, l’vne aux écueils Acroceraumens , dont il . 1
"J a efié parlé cy-dellus,8c l’autre enla Ptopontide, ou mer de Marmara. que s’il euli eu le l
se, 46mn, temps, fon delïein citoit de faire beaucOu de mal en Italie , ’8L dÏen faciliter l’entier:

en eue en): .iouyfl’ance àforrSeigneur : car il auoir re olu de faire creufer vn foflé,& en telleprofonq
«mais com- de," que fes galeres enflent aller 8c venir par la depuis le port de S. Stephano , mlqu’au
un ’ plus prochain lieu u palu d’Orbetel, pour y faire vn pOrt tres-fpacieux, 8: fies-propre

pour y receuoir -Vne telle armée que la fienne ou celle que les Empereurs Othomans y
A voudroient enuoyer. Mais lfeternelle Prouidence difpofoit autrement de toutes les. con.
l quefies , elle vouloit vn chafiiment 8: non vne ruine , pour ce taire on luy donner: vne
entrée , mais on le deltourna de la pollelfion.
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PQVRSVIVANT doncques fonchemin , il palla aupres deCapolinaro , iadis nommée

Pyrgeum, qui efi au delTus de Ciuitta-Vecchia , menaçant de ruiner la ville pour la mefine ..
caufe queTelamon : mais Leon StrOZzi qui efioit lors en (on armée ,- le fupplia tant qu’il Rauagel’me

V dôpta fa colere pour cette fois.De la il fut porté en l’Ille d’Ifehie,où il defcendit de muet, «Mit.
8c l’enuironnant detoutes parts pour la hayne qu’ilportoit au Marquis du Guafi,il furprit
prefque tous les habitans d’icelle tafchans de le fauuer fur les hauts coupeaux du mont
Abocet , mais en vain,.’& gaiia les trois principaux village,à fg auoir Ferin, Penfa 8c Va-
ran 5 mais il n’ofa allaillir la ville d’Ifchie,la relidence du Marquis,pour eflre éloignée de
la mer, 84 trop bien munie d’artillerie:puis colloyant Procida,il y porta vn moindre dom.
mage , a raifon que les habitans,»l’auoient abandonnée pour la plufp art. Il fe ietta aptes .
fur le golphe de Pozzuol , en telle façon que fou armée s’efiendoit fur tout le. riuage de z: ntiPozq’

. . . . v . 01.
Baies , depuis Milfenelufquesà Auerne , efiant alleuré de cette haute tout qui eft à
.Bauli , puis il commanda à Salec de palier au riuage o pofite auecques vne partie de l’ar- I
mec, 8c de battre les murs de Pozzuol , pour ellayer eulement fielle fe pouuoit forcer, Fautede Bar.
ce qui mit les pauures habitans en grande crainte : 8c à la verité li Barbe-rouir e iufl: ve- Ë: "mail: à
nu luy mefme , 85 qu’il y euii mis tous les efforts , il eut pris cette’place : car outre ce que 5323?, ’
les Pozzuolins n’auoient aucune garnifon , encore efioient-ils fi mal pourueus de toutes muresfoîs
choles,qu’ils n’auoient pas de la tarine pour trois ioursgmais Salec battant les murs allez [flïfàhffb
laîchement , les habitans le deffendirent du commencement puis , bien-tofi aptes , il leur ulie. ’
vint du fecours que leur amena le Vice-Roy de Naples , tant de gens de pied , que de

cheual. , yM A I s l’intention d eBarbaroufl’e n’efioit pas de s’arreiler, li bien que leuant les an.

’ehres,il franchifl le Promontoire arborant ou Campanella, 8: le defiourna vers la main
gauche,en intention d’ailaillir la ville de Salerne; mais la tempefie s’éleuant,cette’flotte
tut emportée outre Palinure , ou elle apporta de tres- rands dommages aux riuages de Il Prend m.
Calabre,& rincipalement à la ville de Careato: elle a lafinalement à Lipari , où il mit le de Lipari,
v«lluarante de es plus grolles pieces d’artillerie à terre,& ébranla tellement la ville de cette

(le par fa continuelle batterie, ne moyennant vn nommé Nicolas, homme fort craintif
6L de peu de courage, elle vint à e rendre : mais cela n’empefcha pas qu’il n’emmmàfi: en Grande mil-
feruitude tous les autres Li ariens , ne [aunant que ce Nicolas. On dit que le nombre de le": P0," le!
ces captifs,monta à fept m’ legâqu’ily en auoit vne telle multitude dans les vaifl’ eaux de rififi?
Barbe-roufle , ne prellez , comme ils citoient, plufieurs efians ferrez dans les careines, Barbe-roule.
parmy toutes ortes d’immondices , les vns moururent de faim 8: defoif plufieurs de

antenr,& d’autres de trifielfe: fi qu’on citoit contraint à toutes heures,d’en ietter dans
’ amerftout «in-long de cette Mitigation-,8: iufques à ce qu’ils fuirent arriuez à Confian-

tmop e. r ’ . . , -0 v il trouua Solyman fort ami é, qui ayant cité receu des liens à Ton retour de Hon- Mort de Ma:
Éric, auec dettes-grands applaudi emens 8c refiOuyllances; le lendemain de cette grau. 221m6 il! dt

e ioye,tout fut côuerty en larmes pour la mort de SultanMahomet qu’il auoir tres-cher un"!
entre tous les enfans,& que pour cette confiderat ion les TurCS appelloient Schach-Zada,
c’efi à dire lignée Royale,ou fils de l’Em-aereur,le corps en fut apporté de Manilla à Con-
fiantinople : fi bien que cette ville qui cf toit le iour de deuant , toute treflaillante d’alle-
gtelre , a: qui ne refpiroit que triomphes 8: contentemens , trouua à fou réueil le vifagc
de lamoit, 8: la maifon Royaletoute noyée en larmes,tant la felicité humaine efi’de peu P l. un r . ,
de durée 8: leine d’inconfiance ,« que les lus grands Potentats n’en peuuent iouyr vn (a:
bien petit e pacede temps,fans eflre trauerêe de quelque notable atfiiétionzil efioit aullî m. ’

. bien raifonnable que celuy qui auoir fait refpandre tant de fang,& tant de larmes aux po-
tes 8c meres desProuinces qu’il venoit derauager , relientili en foy-meime ecqu’il auoit
fait fi miferablement,& bien fouuent fi cruellement fouifrir à autruy. ’

C au quelque grand courage qu’eull: Solyman, 8c quoy qu’il s’efforçait encore de faire manne sa
paroifire aux nous en toutes les aâiôs vne graue majefié,fi fut-il côtraint our cette fois 17mm Pour

3 , de lafcher la bride à fa paliion , 8c de rendre vn témoignage en toutes cho es d’vne extre- ÉGÏËËR’"
me trifiefle. Luy ay ant donc fait faire de fort pompeufes obfeques ,qu’ils ap client Na. i

. malfi,ou Inomaliî,& fait porter le corps aupres de l’ancien domicile des Iani aires , il fit
, vu banquet funebre,où toutes fortes de viandes furent difiribuées au peuple,& principa-
, lenteur aux pauures , auecques tout ce qui leur elioit de plus necelfaire: ils appellent cela, se. and.
- cuire l’Ame. Il fit outre cela des données 8è congiaires pour le rachapt de l’Ame de fou a fondais:

fils : les Turcs appellent cela,faire Corban.Il deliura aulli vn fort grand nombre d’efcla- W" litât
ues del’vn 8c de l’autre fexe,qui ne s’atendoiêt à rië moins qu’à la liberté, 8c ce auecques 2m: ° a"

vne grande fomme’d’argent z outre cela il luy fit eonfiruire vne fort fuperbe Mofquée

- n un raïas l6°â-2’.’ B "



                                                                     

ne Hiliorre des Turcs,
7 5 auecques vnImaret aupres ,enmemoire perpetuelle de luy , 8: Vu Medrelle , c’efl vn col-
34 mur lege de ceux qui tant les difciples que les mailtres ,font profellîon de ces doârines où s’en

M i- xercent les Mahdmetans. Et out expier dauantage les olfences de cette aine, ilordonna
vn Talifman pour reciter l’A coran , 8c toutes les hymnes qu’ils appellent Zebur , ou vn
Se her , l’ayant pris des Hebreux , qui l’appellent Sepllei- Thehillim , &nous le liure des
P eaumes. Cela citant fait, il feiourna quelques années à Conifantinople ,en dit iniques

’enl’anr 49. ’ l ’Km MAIS les Tranlliluains ne demeurerent pas fi long-temps paifibleszcar le Moyne Geor- ’
’ es ayans le gouuernement duRoyaume , 8: le inaniment des finances ,traittoit fimal

a Reynelfabelle,& la gourmandoit de forte,fans luy vouloir donner aucune œnnoiKan-
ce des affaires , luy donnant li peu d’argent , qu’elle n’en auoir pas meime pour fou ordi-

Trauma en uaire : voyant donc qu’elle ne pouuoit tirer aucune raifon de luy , elle s’en plaignit par
lq Tramlilua- lettres à Solyman, lequel en eleriuit à Georges, à ce qu’il eut à traiter cy-apres autrement
mue; 81 Pour. la Rey ne », ou bien qu’il auroit fujet de le mécontenter, 8c luy apprendre comme il falloit
solfia 53;: viure auec les fuperieurs , pour feruir d’exemple aux autres 5 mais tant s’en faut que ces
à Gruau tu- lettres le fillent rentrer en (on deuoit , qu’au contraire il delibera de traiterencores plus
ggfcfigcf’" rigoureulement la Reyne , 8c la chalIer enfin de [on Ellat. . ’ r
Conférence Sçachant doncques bien qu’il n’elioit pas allez puîlfant de f0 -mefme, il penfa de S’îya-

s der de la faneur de Ferdinand. Pour ce faire il ,fut trouuer par es follicitations Nicolas
5.11m. ’ Salm, ( Lieutenant pour le Roy Ferdinand en Hongrie) au chafieau de Toccay, où aptes

*- luy’auoir donné à entendre,que la Reyne auoir refolu de remettrefon Eliat entre les mains
des Turcs , 8: que pour l cét ellea les ouuerneurs de Lippe’ôc de Themifvvar auoient in-
telligence auecques eux 5 que quant a luy il n’elioit touché d’aucun interel’t que de celuy
du bien public 8: de fa Religion,delirant fur toutes choles, que ce Royaume demeurali li-

À que), en, bre 8: pailible au petit Roy Eflienne ,.pour.l’obligatioh qu’il auoir à feu fou pere , illuy
tendoit. auoüa qu’il auoir recours au Roy Ferdinand, comme celuy,qui outre favpieté 8c bonté de
,ùtëuï’r’g’éï fon naturel, y auroit le plus notable interell , la Tranliiluanie citant comme la porte par
mye à 501),. laquelle on pouuoit le plus endommager l’Aullriche 8c l’Alemagne. La Reyne qui fut in-
m l continent aduertie de ce pourparler , ne faillit point auflid’enuoyer vers Solyman, quie’n

auoir elle delia aduerty , 84 auoir ordonné aux Vaiuodes de Moldauic 8: de Tranfalpine,
8: au Bali a’de Bude -, que toutes 8: quantes fois que la Reyne les requerroit , ilsertifenc
promptement à prendre les armes contre le Moyne , 8c luy donner fecours auecques la
plus lgrande force qu’ils pourroient. Il efcriuit aulli aux Traulliluains , à peu pres en ter-

mes e telle lubl’tance. ’ -. v ’’ - ; l « N a fait entendre à nofir: hautejfi ,que plufiturs d’entre-ilions arachnides drjfiins
Î; I de rouelle (9* defedition, entre autres Mejlad a Emtric Bulafiu , (9* combien que

t nous ayons donné le Royaume unfils du Roy Iean,toutesfois ils ornent miam palle;
d’affiner, (9s s’ajfiie’ttiflënt à Ferdinand d’Auflriche, ennoyas demander

i; en alemagnc contre nom,outrc ce qu’ils ont levé (iules Tranfiluains a. dulcifies
r ,41. x. «’41: Î: impofli infirpporublcs , comme de prendre Un: fois cinquante «flirts pour refit , (a

l’autre oings-cinq gourre ce les Jeux faiincs,f4ifuns des extorjions me tartuferie de paulette: : ce que
nous qui auons acquit ces Royaumes auecques le tranchant du cimeterre , nuons ’toute.pui[finœ au
tout: la terre en noflre pofl? ion , ne vomirions pas faire , drfirans’nwrrirla fait: "me les peuplti , (on
les maintenir comme bons ujets. c’eflpourquqy nous nous mandons tres-exprejs’t’mcnt que au: erg)

receuoir aux que nous nous ennoyons pour vrfirefecours , 0* que vous (yak) du cr hors diapos tous
ceux qui troublentle repos public , entr’uutres Meylad (y. Ennric 3414172: : (9. ur marque vous «dans
gardieæ de receuoir aucun de la part du Roy Ferdinand , mais que nous gaz) rendre toute bbejjfiince à
woflre Roy, reconnoijfint toutesfois noflrc muiefle’ commefitfouueraine. Carfi nousenrendons que ou.
nyæjucun commerce auecques les Allemands, dflèflïcæ-Œ’ouo d’auoir uuji’i- toflfur vos rafles on nombre

innombrabx de Tartares (y. autant d’Accangis ,qui metrnnt’rvolîre pays à feu (9° d [Mg , (gr en pren.

iront anordit mngcanœ,que vous firnireæ d’exemple à tous les autres parfin , dequoy nofln clament?
«vous a bien voulu aduertir, afin qu’on chacun [a maintienne enfin deuoir. 20-6]; vous le faites , affen-
rtæ-rvous que vous «me, en ’00! iours fauttfiwte defclicitê: car en n que vous l’entendiêæ, le Royau-
rne efl nojirezyr vous afin tous les limiteront? les efclauts de no e tres-llluflre couronne. VoJlà pour.
quoy vous deueætoutc obeyjfance à nos commandemens. S oyædoncfideles au Roy que nous vous auons
baillé: car fi vous lefuites , nous nous confinerons en tous vos priuileges , a. nous deflendrons enuers
59s contre tous ,gnrdeæ- vous doncques de tranfgr’qfir ,au d’aller à l’encontre d’on fini de nos comman-

8016,35 . ’ -1’ R°7""P’ C E s lettres ainlî ennoyées , Georges ne lailloit pas de continuer les menées cela con-traignittayneæappeueràronrecoursxemomaue,ramona, ac l’amende:

Patentes dt:
Solyman aux
Tranlliluains
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ce que redoutant le Moyne , aptes auoir fait quelques efforts dans le payS’contre ceux 83514.3-
qui tenoient le party de la Reyne , 8: voyant qu’il n citoit pas allez puiflmr pour renfler ufu;
aux forces qui luy venoient fondre fur les. bras,il trouua moyen de s’accorder auec la Reyo alpin a le
ne, laquelle encores qu’elle fceull bien que cela ne pouuoit ellre de longue durée, pour le 3:3:
peu d’arrell’ 8c de confiance qui elloit dans l’elprit de Georges :, toutestois le defir u’el- am,
e auoir de la paix ,.fe voyant femme , feule fans appuy , dans vne Prouincc li trou lee, 1,5": venette:

t c au: ces’accorda prefque à toutes les confiderat ions qu’on voulut.Cependant ceux qu’elle auoir En.
mandez , aduançoient tous les jours chemin , de forte que craignant la ruine de fan pays,

s elle leur manda qu’elle elloit d’accord auecques le MoyneG eorges, 8: que toutes chofes
elloient paifibles en la T ranliiluanie,les remerciât toutesfois de leur prompte 8: fecouraa
ble aflillance , qu’elle feroit entendre au grand Seigneur , 8c luy en rendroit à luy melme

ires-humbles actions de graces; mais eux qui nefe payoient point de paroles , auoient -
refolu d’entrer dans la Tranliiluanie , 8: d’y faire bien leurs allaites , auant que de re- .
tourner au logis , fi qu’ils ne laillercnt pas depalier outre. Ce que voyant Georges amaf- George m.-
fale plus promptement qu’il luy fut pollible , tontes les forces du pays , donnant vne me soumis!
partie d’icelles. à Chendy , qu’il enuoya contre le Moldaue 8c le Tranfalpin , 8c marcha nm
uy-mefme contre-le Balla de Bude , faifans li bien l’vn 8c l’autre ,»&conduifans li

W Ï prudemment 8c fivaleureufement leurs affaires, qu’ils foreerent leurs aduerfaires de le
retirer , non fans grande perte , le Balla de Bude ellant party tout des premiers. Il ’elt
vray que cela n’empefcha pas Turchy qui alloit auecques Georges , 8c de les princî- ç
faux Capitaines , d’écomer vne Sonne partie de [on arricre-garde ,’ encores que chall V
ale retirait à li grande balle , qu’il- lit autant de chemin en. vu iour , qu’il enauoit fait .

en le . . . - .n 0 a commeee deuoit. de Georges luy auoir acquis la bicnaveillance d’vn chacun pour
auoir li heureul’enient deliuré lepays , cela confirma 8c lit encores renouer dauantage

. cet accord qu’il auoir fait auecques la Re ne : mais [on clprit turbulent 8: malin tout
enfemble ,ne luy permit pas de demeurer ong-ctemps enrepos : car il commença de plus La Reyne

lles,à tourmenter cette panure Dame, fi bien qu’elle ne pouuant lupporter d’eltre ainli m”: A
urinandée par [on inferieur ,elleprit le temps qu’il serroit allé raflraifchir à [on Euef- Georges, in.

c é de Varadin,pour pratiquer les principaux des Tranllilnains contre luy,le.ur reprefem amide faire
tant la tyrannie du Moyne, à laquelle ils alloient tous all’ujettigôr leur remonltrant qu’il 22333,?
alloit hors de tout propos d’obeyr à vu cils-angor , a; voir cependant leur Roy. legitime luy.
8: leur Reyne [cris 8c efclaucs fous lesvolontez de ce perfide , qui n’auoit ny foy ny Re.
ligion ,:ponchant tantoll d’vn collé , 8c tantoll d’vn autre , u’il ne falloit feulement que
le mettre hors de la Prouincc: car en ce faifant tout citoit curé pour eux.Ccla lesémeut
de forte , qu’ils le relolurent de prendre les armes contre le Moyne , 8c le chalTer hors du

Royaume. v - mon fiGEORGES qui auoir des efpies de toutes parts fut aumutofi aduerty de cette refolùtion, Georges a:
8c le voyant f0 ible 8c fans affillance, comme il auo-it le cœur grand , ne fléchill pas pour mac?” 4°-
lors à c6: accident inefperé,mais ramallant tous les elprits,& ruminais fur tous lesmoyens mîm-
qu’il peluroit auoir pourle conferuerfon authorité,il n’en vid pointde plus prompt ny de
plus ex pedient que le fecours du Roy Ferdinand: il luy enuoye doncques fecrettement vn

. lien Gentil-homme , pour luy faire entendre les meimes propolitions u’ilauoit faites
autresfois au Comte deSalm , l’alleutant que s’il ennoyoit fecours fulli ant pour refiller
à la puili’ance de la Reyne,& vu bon chefquilé fecondall en les entrep rifes, sa [e femill à.
propos des moyens qu’il-luy donneroit , qu’il le rendroit pailible dans peu de temps , de
toutes les places fortes, non feulement de celles qu’il tenoit lors en fa puillance , mais de
toutes les autres du’Royaume, 8c forceroit la Reyne de luy remettre la couronne entre les .
mains, pourueu qu’il voulait donner au Roy fou fils , ce qu’il auoir promis par l’accord -

fait auec le pere. V l . - s ’, - F E a D 1 N A n D encores qu’il conneau la legereté.deGeorges,tontesfois reconneu. 1, «and
* s faut de quelle importance luy .clioit cette Prouince,& qu’il auroit ronflants les T urcsà enuoya du (a

les portes, s’ils le rendoient vne foi-s les maillres d’icellc,ne relufa point leparty , 8c y en; CWMGW-
noya quelques gens de cheual , puis incontinent aptes,-vne armée à laquelleœmmandoit ”°:;’”’h

’ Iean Baptille Callaldo, Comte de Piadene 8: Marquis deCalÏan ,qui moitellé ennoyé "
auRoy Ferdinand delapart de l’Em creut Charles le wifi qui l’en nuoit requis, -
n’ayant autour de-luy aucuns chefs igues de telle cnt’repril’e. Et de fait les’affaircs
furent acheminées de forte , que la Reyne me: de tant de trauerfes , fur les eûtes
qu’onzluy fit dedonnerà fou fils la fille de Ferdinand auec cent mille efcus de dot , l’ac.- à: à:
quit de toutes les debtes 8c quelque principaœé honorable pour pouuoir entretenir la 333mm



                                                                     

in ’ a Hifloire des Turcs,
1 5 4 8. qualité , la Reyne Te dépoüilla publiquement de fes ornermns Royaux , confignant la

ma; min. couronne Royale de Hongrie, entre les mains de Cafialdo , laquelle efioit en grande dii-
ae magnai, me parmy les Hongrois , à caufe qu’on tient’qu’vn Ange l’a apportée du Ciel au Roy La.

diflaüs , Roy de Hongrie ,’& que le Roy qui n’en iouyr, ne peut dire vra Roy , ny gou-
uerner inridiquement le,peuple , ny leur adminiitrer iufiice. On adjo e encores à cela

0 à: min?" que fi d’auenture cette couronne fe perdoit , 8: qu’elle fe retrouuafi entre les mains de
- "23;; cf, quelqu’vn, encores qu’il fut le plus .pauure du monde,incontinent fans autre preuue,on le
f5»; grande creeroit’ Roy,& luy iureroit-on fidelité,comme à vn Roy legit une, Or que cela foit vray

"m ou non , il cit-certain que furcette opinion le Turc a fort dans de l’auoir , a: le Moyne

le ROYEŒE. Georges auflî. . ’p necfponre la » TANT y-aque-Caflaldo fceuti manier fi dextrement cette enfaîte , que pour couronne.
fg; ment de l’œuure , ilafifi prefler le ferment de fidelité aux Seigneurs de la Tranfliluanie au.
ProcurcEg-l nom de Ferdinand , 84 bien-ton apres les yefpoufaîlles del’Infante leanne fa fille auec-

ques le petitRoy Efiienne , qui fuft toufiours depuis appelle Iean , furent celebrées cula
ville de Colofuar , par procureur toutesfois , felon le pouuoir que Cafialdo en auoitde
Ferdinand , au grand contentement de tous ces peuples , qui efperoient la fin des guerres
ciniles par cette alliance entre les Roys , a; qu’efians d’orefnauant fous la puiilance du

i Roy des Romains,ils auroient .toufiours airez de puiflanœ pour refifier aux incurfions des
Pitoyable Turcs. Cela fait , la Reyne 8: fou fils abandonnerent le Royaume,8c [e retirerent à Caf- v

ÏËÎIËÜÂ fouie , non fans auoir ( s’il le faut dire) miraculeufement échappé les embuches queles

me. Turcs luy auoient preparées de toutes parts, 8c fans ietter maints fanglots 8: maints foû-
pirs, fe voyant de grande 8: puiiT ante Reyne, vne pauure 8c defolée PrinceiTe, ayant cité
premierement dépoüillée d’vne partie de fou efiat par lesTurcs, 8: puis du relie par Fer.

Tout le ms dinand -, mais nous verrons cy-apres qu’ il ne l’a pas mieux feeu garder qu’elle. Pour lors
-. Îfifliïr’rzr’ toutes les places du Royaume fe rendirent à Cafialdozmefines Pierre Vichy liura à André ’

and àFerdi- Battori, les villes de Lippe St de Themifvvar auecques Beceh , 8c Becherreh, Chiuad, a;
m tous les autres chafieaux 8c fortereiles qui citoient alors en fa poirefiionsils appellent cela

le pa s bas: cela fait, il fe mit incontinent en chemin vers la Rey ne pour l’accompagner à
.C ouie 5 c’efioit l’eûat auquel citoit pour lors cette Prouincc , qui ne iouyra pas long-

temps de [on repos. - . .
Tov’r ce difcours a cité dit ainfi defuite, afin de ne point rompre à tout propos le fil de

l’hifioireæar le temps cit icy bien aduancé, mais iel’ay fait pour plus claire intelli ente:
tant y-a que toutes ces menées, ces reuoltes, ces guerres, ces-redditions, 8: cet cita fille-
ment de Ferdinand, fe firent depuis la retraite de Solyman à Confiantinople , iufquesen
l’an mil cinq cens cinquante 8: vn, oufelon les autres,mil cinq cens cinquâte deux.Pour
reprendre doncques les ans de noflre chronologie , en l’an mil cinq cens quarante-fut , ce
grand corfaire Barbe-roufle , qui auoir tant couru de mers , deflruit de villes , faccagé de ,
Prouinces , mafiacré de peuples , 8c reduit les autres en feruitude a: efclauage par-perm],

"on de M en Enfiniit fes iours à Biafifiachc fur le bord du Bofphore European , ou durant a vie
broum. auoir bafiy vne Mofquée , en laquelle il fut enfepulturé le cinquiefme iour du mois Zu.

- mafiul-EueltDragut prit incontinent fa place, qui ne fit gueres moins demal que luyv.La
mefme année Solyman enuoya [on fils Bajazet hors de Confiantinople , 84 luy donna vn

Sanjacat ouProuince ont fan entretien. . vOn y auoit-il airez ong-temps que les armées imperîales des Turcs rangeoient l’Oc-
cidentzcar il fembloit que depuis la bataille de Mohacs,Solyman deufi vn voyage tousles
ans en Hongrie; mais enuiron les années mil cinq cens quarante-fept 8c mil cinq cens
quarante-hui&,il fe preienta vne occafion de s’en aller en Orient,pour faire la guerre aux ,

Guerre des Perfes fcs anciens 8c mortels ennemis,qui fut telle. Le R des Azemites Tachmas,auoit
il"; fr"? un frere nommé Ercafes Imirzajelon quelqueswns Elca em.Cettuy-’cy jouy iroit pour fa
a F cs’ part, comme fi nous difions appennage,du Royaume de Siman. Or Tachmas ayant fait

planeurs outrages à celiez: fiere.,.& le depoiledant de ce qui la; a partenoit, émeuqu’il
. l . biloit dude’fir de fe vangerdesiniuœs, qu’il auoitreceuës à tort 8: ans caufe,fe retira vers

’ I les Circafl’es, 8: ayant auecques plufieurs defiours paire par diuerfes contrées, il arriua à
à: m3,: Cafa , ou citant il enuoya demander permiifion d’aller à Confiant inople , laquelle ayant
"Paumé. obtenuë,comme il fut arriué la , il (e fouirait à la domination de Solyman , equel le re-
Mâmi’k’ cent auec tout le bon virage 8; bonnette-accueil, qu’il euÏtfeeu deiirer, luy faifant rendre

nOn feulement beaucoup d’honneur ’, mais encores luy donnant beaucoup d’ar ent 8: de
tics-grandes richeifes , 8: non content de la beneficence 8c liberalité donnil v oit en fou

5017m endroit il commanda de tenir prefie vne fort grande armée,p.out remettre ce panure exilé
125:? en fan Royaume , 8; le faire iouyr defa prifiine dignité.

Axaur
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’ auiquels eflant paruenu il mit le fiege deuant la ville de Vvane , cité tresaforte des Aze»
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AYAÈT doncques fait lpreparer tout ce qui citoit neceifaire pour vn fi grand voyage,8c V 15 4 8.

pour faire la guerre à vn 1 puilÏant Prince , il partit de Co’nflantinople , le neufiefme " 84 49.
iour du mois de Sepher , à [çauoir levingt-deuxiefme iour de Mars , de l’année mil cinq mît;
cens quarante-fept , 8c pair a en la Natolie , allant tout droit fur les confins des Azemites, 1°:

mites , contre laquelle ayant fait braquer fou artillerie , 8c battuë neuf-jours continuels,
ceux qui citoient dedans en garnifon , commencer-eut à defefperer de leurs affaires , a: de
pouuoit iamais refilier aux forces de Solyman, fi qu’ils commencerent à traiter de fe ren-
dre a ce qu’ils firent vies 8: bagues faunes, 8: quitterent en ce faifant la ville à Solymanle-

l quel enuoya incontinent fes Sanjacs, 8: autres chefsde guerre auecques leurs gens , pour DE?" du
marcher contre Tachmas , 8c faire comme vne enceinte pour l’enclorre :où ils firent Vn Plus en la
grand 8: merueilleux degafi de toutes parts, pourfuiuans leurs ennemis d’vne telle animo- 1 "m
lité , qu’ils n’épargnerent aucune peine ny difficulté pour en auoir la raifon, eflans bien-
ayfes d’auoir quelque legitime occafion de fe vanger de ce qui leur eflOit arriuc’ les années fichu," fait
.precedentes amatis ils n’auoient pas beaucoup d’affaires à gafler 8: fourrager les champs durant eux.
8c les bourgades des Azemites : car Tachmas ne fe prefenta iamais , pour empefcher le

cours de ’ cefie inondation , tout ainfi que s’il cuit eu les mains liées , ou comme s’il cuit w
obey auxTurcs , qui luy enlient dei’fendu de prendre la vengeance des injures qu’ils t’ai»

foient [enfuir àfes e s. i . .Q3! A N’r à Erca es Imirza , en faueur duquel toute cène guerre ei’toit entreprife , drys-cg;
c’efloit celuy qui faifoit par tout le plus notable degafl: , ne fe pouuant raifafier de piller Solyman de:
8c de rauagertout ce quiefloit fous la domination de fou Erere , faifant vn choix de tout ËËËÏ’fl":
ce qu’il pouuoit tirer de rare des threfors d’iceluy ou des peuples qu’il faccageoit , en- Wh P o? e
noyant tout ce qui efloit de plus noble 8: de plus excellent àSolyman 5 mais tout ce foin
8c Cefie affeéiion luy feruit de fort peuzcar auecques tout cela,i1 ne peui’t impetrer ce qu’il l
defiroit le plus,àfçauoir qu’il peufi recouurer fa Prouincc de S iruan,& tout ce qui dépena
doit de fon Roy aulnezcar les eliets de cefie expeditiô ne fuccedans pas comme les confeils Confpiration
a: les aduis qu’on leur auoit donnez , cette guerre cômmmça vd’efire infuportable à tous a? c5’
les gens de guerre , non feulement aux fimples foldats , maisencores à ceux qui tenoient tu
les charges 8c les premiers rangs d’entre-eux , de voir quelle tiroit ainfi enlongueur, fi
.Ïu’ils fe refolurent tous de s’en vanger fur l’autheur d’icelle. , comme s’ils y truffer: efié

orcez par quelque necefiité , 8( tenans entre-eux des confeils fecrets de ce qu’ils auoient
à faire pour ce regard , 8: comme ils s’ deuoient conduire, ils ne trouuerent pas plus bel
expedient ; que de fe feruir de calomn es 8c faux raports , 8c l’accufer vers le Sultan , afin

’ de le precipiter en vn extreme danger , comme de fait ils l’accuferent de trahifon , 8c de
s’entendre auec [on frere.

linon sas Voyant que comme vn lievre,il citoit pourfuiuy par ces chiens pour le pren- ægg’vf
dre,[1l me femble à propos d’vfer des meimes termes que les Annales] 8c ayant découuerr Prince ficn
leurs embefches, ne voyant plus fa îie aileurée au camp des Turcs,.il s’enfuit, 8c fe retira "filai 1*
en la ville d’vn Prince de fes amis,de la natiô des Curdes ou Chaldeenspù il croyoit eflre tu n
en toute [cureté 5 mais il n’eufi [sen pirement rencontrer 5 car ce Prince perfide violant
tout droit d’amitié 8c d’hofpitalité , fit bien-tofl emprifonner le miferable Ercafes , 8c
l’enuoya foudain à [on frere Tachmas,celuy entre les mains de qui il redoutoit le plus de .
tomber. Tachmas ayfe au poliible de tenir en fa puiffance , celuy qui luy auoir cité caufe
d’vne fi grande guerre , 85 des rauages’ que les Turcs auoient faits en (es Prouinces , uis
que Solyman n’auroit plus d’orefnauant aucun ’iuflze preteXtede’le pourfuiure, la pri cd:
cettuy-cy luy ofiant d’abondant toute eiperance de viâoire . r les menées u’il eufi peu 5.00 fretç hl
faire , 84 les intelligences qu’il auoit de toutes parts , il le fit errer fort enrouement , 8: 333:.” ’
afin encores de faire éuanoüyr tous les deffeins ne les Turcs culfent peu auoir fur fa , À
liberté , il le fit mourir en la prifon. Or y auoitJÎ defia vngan 8e neuf mois qu’on citoit
aptes cette expedition des Perfes , où les Ofmanjides auoient foufiert vne infinité de fan.
gues 8: d’incommoditez, fi bien que mus, recreus des mefaifes qu’ ils auoient endurées , 8:
toutesfois auecques peu de gloire 8: de ’ rofit , a ans plûtofl cité à la picorée,la meilleure
partie du temps , qu’à la guerre ,leur Su tan me me n’y ayant point eu d’auantage,il fe reo
tira auec toutes fes forces du pays des Peries, 8L s’en retourna à Confiantinople, au com-
mencement du mois de Zilchidzis , qui eft leur premier mois , l’an de grace x5 4. 9 . 86 de p

l’Egire959. ’ . ’ ’ - 155mL’A NN E’ E fuiuante,qui citoit l’an 15 o .Solymâ fit jetter les fondemé’ s d’vn nouuel edi- 331mm. de

fice à C ôflantinopl’e,au lieu qu’en leur fringue ils fouloient appeller le arc des Dames du Solyman à
coïté del’Orient, 8c qui auoit eflé eonfommé par le feu en ce grand cm rarement, duquel âï’îê’f’m”

An.



                                                                     

554 ’ Hif’toue des Turcs ,
,3 sa, nous auons parlé ’cy-dell’us. Outre ce il fit aulfi commencer vn temple ou laine) laqt’el.
a; 5 h ie il adioufla vnImartt ou Xenonie,c’efi à dire vn Hofpital,tant pour les pauures que pour

--- - --- les riches , vne Medrelle auffi ou College, pour retirer les Doâeurs 8: les Efcholiers, afin
d’y apprendre les chofes, tant facrées que prophanes, le tout neantmoins felon fa fe&e,&
outre ce vn Timar-han-am , c’elt vne autre forte d’Hofpital 5 pour nourrir 84 ponfer gra-

tuitement les malades , appellé par les Grecs Nofocomion. n ’
X L H SO LY MAN citant de retour à Conflantinople , eut auiIi-rofi la manuelle de ce qui s’é-

’ toit pafi’é en Tranfliluanie entre le Roy Ferdinand 8: la Rey ne Ifabelle,qu’on auoit remis
aufli toutes les principales fortereifes , entre autres celle de Themifvvar fur le fleurie Te-

usolymn en- mife ou Tibife ,entre les mains du Roy : cela fut caufe qu’il commanda au Beglierbey de
me enflât: Romely , de prendre toutes les forces de Romelie , Europeennes , pour s’acheminer fur
flu’m’ les confins de la Hongrie , 84 prendre encores les garnifons de cette Prouincc , fi qu’il af-

fembla vne fort puiif ante armée , 85 prit le chemin de Themifvvar , on aptes auoir pané
le gagner. le fleuue Tibifeque,il enuoya fommer la ville. Mais Lofonce qui. efloit dedans , lu man-
bey (mame da que le Roy des Romains l’auoit mis n pourla deEence de cette place , ce qu” feroit
Th°mïvm° iufques à la mort ,ne reconnoil’fant point d’autre fei eut, ny diautre Souuerain que cet-

Refponfc a. tuy -là , 8: partant qu’il luy feroit bien plus feant de Éliminer arrière,que de venir rauager
Lofonce , a vu pays où fou feigneur n’auoit aucun droit. A quoy on dit que l’autre ne fit autre refpou-

’ repartie du
gagman. ce que Çes quatre vers de Virgile.

finançai".

du" leur: trgqpafccntur in «in: terni,

Erfreta defliruent maïa: in litron pilât: , ’ ’
Ante pannais amborumfiaibm and ,
«a: «un». Parkas Liber , au: Germain Tigrîm.

C’en à dire en nofire Langue.

on verroit les psi on: deMflËæ’de la mer ,

s Et Ian-bangfai mficourfe vagabonde, -
fifi: enfin paruenu aux Jeux confins du monde ,

. H Les Paulin 3’45"10!" dans leflnuie «trafic ,- J
’ Ou bien les Alma: du: le fieu»: ’

Les Cerfs fadetilîlelufloflilm viandis dans 1’ air,

Voulant dire que toutes ces chofes arriueroient plutoft : qu’on le vif! iamais reculerai

arriere. ’ ’ "n’eut: &Se4 vPov’Rsvrvau’r’ doncques fou chemin , ilprît fur le bord du fleuue , petit châ-
a’à’: f” . teau nommé Becche , lequel auoir voulu faire du commencement uelque refiliance,
Turcs. mais l’artillerie ayant tiré quelques coups ’, les murailles en partie abbatuës , ceux qui
A citoient dedans , furent contraints de fe rendre , comme fit le chaileaudeSenath , 8c les

uni font les n . . , . . ’511mm, Rhariens , qui de bonnevolonté fe vinrent rendre aux Turcs , auiquels ils enuoyerent
encores leurs femmes St leurs enfans pour plus grande feureté 5 bien qu’ils enflent prei’té
le ferment de fidelité à Ferdinand , a: touché la folde : puis ayant mis garnifon dans le
chafteau de Senath , il prit le chemin de Lippeen fort grande ’haiie , en citant loin de
dix lieuës , laiffant-T hernifvvar derriere , qu’il ne fit feulement que reconnoifire , aimant
mieux pour celle fois fe faifir de l’autre , s’il pouuoit , comme citant vn paifage à Camil-

sauça quit- de , pour donner fecours «à Themifvva’rl Dans cefie ville citoit André Battorx , lequel -
5; ayant efié aduerty que les Turcs approchoient , 8: que inefmes le Beglierbey auoir
imminent. enuoyé deuant fon auant-garde , tant s’en faut qu’il "fe mifl en deuoit de deifendre vne

place de telle importance, qu’il prit l’épouuente fans fujet , délogeant auecques vne
telle confufion , quella meilleure partie de fes gens furent deifaits , s’en allans deça 8: de-
là à-la débandade , 84 n’eflans pas conduits durant l’obfcurité de la nuiâ z car ce fut à cet-

te heure là qu’ils deflogerent , chacun ne cherchant que les moyens de le fauuer. Il lailla -
dedans le chafleau le Capitaine Pete , pour gouuerner le tout , 8: le deifendre le mieux

qu’il pourroit. ’ ’M A! s le Bourg-maiflre de Lippe , aufli-tofi qu’ il fceut que Battory s’el’toit retiré, vint

trouuer le Capitaine , luy difant ouuertement que puis qu’ils efioient abandonnezzdes
leurs , 8: qu’ils n’auoient aucune eiperance de fecours du coi’té de Caftalde , ils ne
vouloient pas fe perdre àleur efcient ,eux , leurs femmes 8c leurs enfans 3 ce ui arriue-
roit infailliblement , s’ils s’opinialtroient à refifier auBeglerbey; que partant 35 efioient

refolus
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refolus de le rendre. Ce que voyant ce Capitaine , 8c que les Turcs efians dans la ville, il l
luy feroit bien mal-aife’ de delfendre le chafieau,il penfa qu’il luy feroit plus à propos * our . 15 il s
le feruice du Roy fon maifite, s’il luy fautoit cepeu de oldats qu’il auoir quant St oy,fi me "225E;
bien que luttant d’vn collé , le Bourgomaillre alloit del’autre le rendre au Turc; le uel aux Turcs.
infiniement aife pour voir vne telle place reduite fous l’obeylfance de fou Seigneur , lans
aucune perte des liens,receut cettuy-cy auecques vn fort bon vifage, luy faifans forCe ca-
rafes St des prefens,s’en allant bien-roll aptes à Lippe auecques luy , où il logea auecques
toute fou armée , St y fejourna l’efpace de dix iours. Or y au’oit-il la auprés vn chalteau
nommé Solimos , fort à merueilles , dillant de Lippe , feulement de la ortée d’vne cou- Solimos leur
levrine; les foldats qui elloient dedans , elioient Hongrois, lefquels ans s’épouuanter, "fiait
comme ceux de Lippe, aulieu de prefier l’oreille à toutes les offres St femonces du Balf a,
faifoient plulieurs fort ies , St endommageoient beaucou (on armée , efperans toufiours
que Callaldo leur enuoyeroit du fecours : comme il fitzce a fut caufe que leBalfa,efperant
les efmouuoir aptes par vn long fiege , lailfant dedans Lippe cinq mille cheuaux , St deux
cens Ianilfaires des meilleurs qu’il cuit, fous la charge du Perfe Vlaman,il s’en alla auec le

Elle mettre le fiege; deuant Themifvvar. l ’
C’EST vne petite ville , mais comme nous auons dit , de tres-grande importance , la- 9mm," a,

quelle ell enuironnée du fleuue Themis , duquel elle a pris fou nom. La moitié d’icelle Thcmifmr-
eltoit fermée d’vne muraille faire de terre St de bois en forme de ballion, a ant au deuant
de grands folfez , marelis ,St palus plein d’eau , qui la rendent encét en roit tellement S f .
forte , qu’elle ne peull: en aucune façon eltre battuë , 8C encores moins allîegée. (113m à riznîn’fic”

l’autre cofie,il efioit fermé d’vne muraille à l’anti ue,mais quant on fceut que le beglier-
bey approchoit, on commença àla fortifier,en raflant par dedans vne tranchée longue de
cent cinquante pas , 8C large de l’ellenduë d’vne picque , St aulfi profonde , auecques les
trauerfes St deffences necelfaires, St delfous vne tout qui citoit au milieu, on fit vne cafe-
mate pour deffendre le folle de tous collez , qu’on fortifia aulli auecques des flancs pro-
pres pourla fcopegerie. Cela ainfi fait,ayant retiré dans la ville tous les viures St commo- C a I
ditez qui eltoient aux deux faux-bourgs d’icelle , on en brulla le plus grand , de craintevmeîïûfen:
qu’il feruilt de logement à l’ennemygôt pour l’autre il demeura,à caufe qu’ellant enuiron- "mue leur:

né des deux bras du lleuue,tant pour elire allez deifenfable, ue pour la commodité qu’on fau’bmg”
en receuloit , on delibera de le conferuer , St employer tous es elforts pour la defl’ence de

cette vi le. " ’LES Turcs cependant cont inuans leur chemin, le quatorziefme iour d’oaobre, on vit Sortie de
aroil’tre l’auant-garde deuant Themifvvar , ce qui donna fujet à Lofonce de faire vne «11(de Tire-1

ortie fur eux , ayant quatre cens cheuaux auecques le Capitaine Vigiliandrande , St vn a
cheualier Efpagnol nommé Alphonce Perez de Saianedra , auquel Ferdinand auoir don-
né vne compagnie de cheuaux Hongres , la valeur duquel fut remarquée entre tous, aulIi
fut celle de Lofonce , qui fit ce iour-là tout aéte de bon &Vaillant Capitaine 5 fi qu’auec-
ques fa trouppe il força , non fans grand mali acre, dix mille cheuaux Turcs ,[ qui citoient
venus reconnoilire la ville] de le retirer St gagner le gros de leur auant-garde, St eulfent
palfé plus Outre,li le maifire de camp qui citoit dans la ville,eraignant que cette pourfuite
es engageali trop auant , St qu’il leur arriuall quelque chofe de pis , ’n’eul’t fait fonnerla»

retraite. Le lendemain. le Beglierbey parut auecques toute fou armée,iufques au nombre, I, T .
dit l’Hifioire de Hongrie , de quatre-vingts St dix mille hommes z au commencement il 33:,”
auoir peu d’art illerie, mais il fit venir fept doubles canons de ,Belgrade,auecques lefquels Themîfvmr
St ce qu’il auoir auparauant,qui n’elioit ue deux c’anons,:deux moyennes St autres peti- ’
tes pieces , il commença de battre cette. pclace , ’ s’eftant rencontré à drelfer fa batterie du

colle leplus fort , où commandoit Lofonce,& le maillre de camp Aldene , lefquels ayans Turcs cm
âppris la refolution des Turcs par vn de leurs prifonuiers,élargirent encores leurs retran- Themifvvar.

emens de cinquante pas la incline nuiâ : fi ien qu’ils s’ellzilnoient lors allez forts pour
refillerà la puilfance de leur ennemy, lequel a ant continué fa batterie huiér iOurs contio,

h nuels,fans reconnoilire aucun aduantage,ny ans s’efire preparé quelque brefche raifon-
nable pour venir à l’alfaut , il leua le liege . .

CE qui le hafia dauantage , ce furent les nouuelles que Caflaldo S: Georges auoient al-
femblé vne puilf ante armée ,qui n’elloit pas moindre que la lienne:il el’t vray queCallaldo ses: , fans
ne faifoit pas grand eliat des Tranlliluains , qui elioient venus à fon fecours , felon la "in En
couliume du pays, chaque maifon faifant vn homme, mais mal-armé St mal aguerry,ains
s’affeuroit feulement fur quinze mille hommes ui eltoient fouldoyez par Ferdinand , 8C
fur tout en cinq cens Efpagnols, au quartier defiquels il faifoit rouliours drelfer fon logis.
Cette grande armée fit retirer les Turcs à grande halle : fi bien qu’ils billèrent mefmes

- i - a a l]
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:56 HlllÎOIl’C des Turcs,
dans leurs tranchées, pinsde deux cens boulets de fer d’artillerie, que les Aiduchs , ( qui
font gens de pied en Hongrie , portans cuiralfes, halebardes, arcs ,flefches, arbalellres,Sc
’cirnetei-resflefquels ceux deThemifvvzr auoient enuoyez pourreconnoilire les deffeins

i des Turcs , firentapporter dans la ville. Cecy eliant fceu par les chefs de l’armée de Fer.
Diffeænten- dinand ils fe refolurent d’aller allieger Lippe. Callaldo l’auoit auparath fort debattu
à? auec le Moyne Georges , qui par vne intelligence fecrette qu’il nuoit auec les Turcs , ne
pour. L- 18g: trouuoit pointa propos qu’on, allait allieger celle ville , voulant parauanrure donner
de Lues: Ë temps à’celuypqui elloit dedans , de fe retirer. Mais ayant fceu la retraite duBalfa , il fei-

gnit d’en cl! re fort content,de forte que d’vn commun accord,ils allerent mettre le liege
deuant Li pe ; [car on talloit tout alfeuré qu’Vlaman qui en auoir la garde, elioit tout re-

folu de fe iendeffendre. lCOM ME doncques ils Continuoient leur chemin , St qu’ils elioient à quatre milles de
(fanges fait Lippe, le vingtiefme d’octobre arriuerent nouuelles à Georges , comme à la requelie du
çatdmb Roy Ferdinand, on luy apportoit le chapeau de Cardinal que luy ennoyoit le Pape Iules,
’ auecques les lettres de plufieurs C ardinaux, qui fans le connoilire, fe conjoüylfo ient que

cette dignité luy full arriuée: ayant mefmes elié receu (efcriuoient-ils) auecques l’vnani-
me con entement de tout leur college.Ces lettres l’ay ans tout refiouy d’vn collé,» St d’vn
autre craignant que le Turc entrait en quelque delfiance de luy , il faifoit bon vifage , a;
s’en relioü (fait ’, quand il citoit auecques les plus Grands; mais auecques les autres il fai-

foit femb ant de n’en faire pas beaucoup de. cas :5 car delirant fe maintenir auecques les
Turcs , St auecques le Roy Ferdinand , il voyoit bien qu’il auoit beaucoup olfencé ceux.

W" "g" n, pour gratifier cettuy-cy 5 St partant il craignoit lque Sol man l’en fifi refleurir, quand

I’ISSILI

entre deux , I r . , . , . . .eaux , caufc l armee de Ferdinand ferort retiréezor vouloit-ripar es arti ces entretenirli bien ces deux
d° r4 ("mu partis qu’il peull cependant iouyr paifiblement de la Tranlliluanie : mais Calialdo détona

uroit toutes fes rufes St fans luy faire paroillre qu’il eull aucune del’riance de luy , il le te-
noit neantmoins fur fes gardes; outre ce que Ferdinand luy auoit ennoyé vn gentil-homo
me exprés nommé Iules Salazar , pour luy dire qu’il auoir efté aduerty par aucuns liens

i. fecretaires , qui elloient tant à la Porte de l’Empereur Turc, qu’en la Cour de Sigifmond
Ferdinand Roy de Pologne , que Georges faifoit ce qu’il pouuoit pour s’accorder auec les Turcs ,

3:13? in?" St le faifant perdre auec toute fou armée , le rendre Seigneur abfolu de la Tranlliluanie,
fedcfa e de c’el’t pourquo il ratiner-tilloit d’auoirl’œilfurluy , St lepreuenir , enfe delfaifant d’vn
mincît honune fi per de5toutesfois Cafialdo fe conduifit fi dextrement,que Georges n’eut iamais

fujet de fe del’fier de luy. A . ’ l t
I CONTI anns doncques enfemble leur entreprife de Lippe , ils y vinrent mettre
le fiege le deuxiefme iour de Nouembre , Georges ellant campé deuers le chalieau auec.
ques fes gens , St Callaldo auecques les fions , ayant occupé la montagne qui comman.

L’améè de oit en caualier à tout le relie. Ce que voyans les Turcs, ils fortirent dehors laville pour
Erëînflad mettre le feu à vn faux-bourg qui étoit bien muny devinres,St principalement de v in,qui

"a hmm croilt, dit-on en ce quartier,le meilleur qu’on fçauroit defirer. CequeCalltaldo ayant re-
conneu , y enuoya le Capitaine Iean Viglioa, auec cent harquebufiers Efpagnols , qui les
fit retirer -. il luy auoir aulli enjoint de conferuer tous les viures qu’il pourroit pour le fer;
nice du camp z mais il arriuaVne chofe allez plaifante , fi la fin n’en eull el’té toute trille.

n n. à! C’ell ueV,iglioa faifant ce qui luy el’toit commandé, les Aiduchs de Geor csfe vinrent
V fauradeagnÂi.. ietter ur le vin , duquel ils barrent en figrande quantité , que leur ayant nué dans la

dnchs à la telle,ils ne fçauoient plus ce qu’ils faifoientzfi bien que cinq cens d’entr’eux pouffez de cet.
"11° 4° L’P’ te furie bacchanale , fans auoir autre conduite que le mefme Bacchus , s’en allerent fans

’ aucun ordre St fans efchelles,allaillir la ville. Ce qui mit du commencement vne grande .
alarme au camp : car on ne fçauoit d’où cela venoit : les Turcs qui croyoientde mefme

V que leurs ennemis allalfent à l’allaut fans faire brefche,St qu’ayans planté leurs efchelles,
ils vinlfent à l’efcalade: mais apres auoir couronné la muraille de leurs har uebufiers, St ”
qu’ils eulfent veu fes Aidüchs attachez au pied d’icelle, quafi comme befiesîles Turcs refî-

pondirent à coupsd’harquebufades aux injures que les coups de verre faifoient direâ fes
yurongnes: St non feulement les gens de pied firent cette infolence,mais les gës décheual

y pouffez d’vne mefme manie ,vinrent encores brauer ceux de dedans , l’efpée à la main, fi
qu’ils firent vn grand malf acre des vns St des autres , St y eull: eu plus grand defordre , le
relie de cette arméevoulant aller fecourir leurs compagnons en tumulte St en confufion,

33:5???" ’fi Georges n’y full allé en performe pour les appaifer. e
fa prerencc le CETTE alarme eliant pafiée, l’armée acheua de le loger , puis ayant fait reconnoillne
"mm 4° laville, Callaldo fit planter fou artillerie contre l’endroit le plus foible,efperant s’il pou-

c . . . . .ml uou: venir proptement à l’allaut,d’accabler ceux de la-garnifon auecques lamultitude des
fiens,
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Üensfiotltesfois les Turcs ayans preueu à toutes chofes,bien qu’ils enflent fait le tout à la I 5 5 r.
halle , pour le peu de temps qu’il y auoir qu’ils S’efloient rendus les mamies de cette Places 35133::
ils s’elioient libien retranchez St fortifiez , que ceux deCallaldo penfans Venir à l’allant, battre la vil-
trouuerent ce qu’ils n’efperoient pas : cela leur fit former la retraite,St redoubler leur bâte 1’ 4° L’PPe’

terie,lce qu’eliant fait,on vint alors à l’allaut, à bon efcient, qui fut fort fanglant,les An-
llrichie’ns y ayans perdu plufieurs de leurs chefs,entre autres le Capitaine Aldene,le mai- .
trede camp , Dom Anthoine d’Euzenilia St lufieurs autres , gagnerentquatre enfeio t.
gnes , où il demeura fort grand nombre de foldats , de forte qu’ils furentcontraints de Sertîedes
former la retraite:mais les Turcs ne perdirent point leur aduantagezcar ils firent aufli-tolt
une fortie fur les alfiegeaus, les pourfuiuans iufques en leur camp , deiquels ils firent vne Ferdinand.

tort grande boucherie. ’ . . ’C E L A commença a décourager cette armée : car outre ce que la meilleure partie n’é- "a" à U?
to ient point prattiquez à la peine , Georges le feruant encores de les artifices , pour ren-v mame. de
dre la chofe plus perilleufe , elioit d’aduis de déloger delà deuant , craignant l’arriuée du Georges-

Beglierbey : au contraire Calialdo foulienoit qu’il falloit forcer la ville deuant fou arric
née St l’emporter , fi qu’il fe donna vn fort cruel allant , auquel Georges fit toutesfois le
deuoit d’vn bonSt vaillant Capitaine , s’efiant déguifé auecques vne cafaque verte , de
peut d’el’tre reconneu , St allant luy-meime à l’allaut: les Turcs d’vn autre collé faifoient

tout deuoit de le bien delfendre. Mais en fin l’allaut auoir delia duré lusde quatre bon- Lippe pas.
. ries heures,fans qu’on peut remarquer de part ny d’autre aucun nota le aduantage,quâd d’alim-
C allaldo encouragea tellement les liens ,qu’en fin ils repoullerent les Turcs, St gagnerent ,
la ville d’allaut,Oliinan ayant allez d’affaires à fefauuer dans le challeau,lequel il n’auoit PËIËËÎÆ”

point muny , efperant de ouuoir deilendre la ville , lequel les gens de Calialdo enflent tout: taure
peu prendre à l’heure m me , s’ils ne le fullent trop arreflez au pillage; car les Turcs le Ëfgzæ"

’ voyans forcez contre leur efperance,fe retiroient en foule, le culbutans les vns fur les an- °
tres , St y fullent entrez pelle-méfie auec ues lesfuyans , Oliman ayant erré longtemps Le chafleau
fans fçauoir quel party prendre. La ville fin prife le fixiefme iour, le chal’œautint encore lem.
dix iours ,fans que le Beglierbey femili en aucun deuoit d’y donner fecours ,aubout clef»
quels les afliegez manquans de tontes chofes ,la neceliitÎé les força deie ranger a quelque - r
compolit ion, à laquelle Caflaldo ne voulut aucunement mtendre,glefirmt auoir Oliman

a fa difpofition. " ’ ’ y ’ - aMAIS Georges rechercha premierement toutes flattes d’inuentions pour le fariner , St Geo «(au
Voy ant que Callaldo s’opinîaliroit au fiege , il via de fon authorit’é,St luy donna vn fauf- gngefn’ .

Conduit,faifant en forte que Calialdo donnait aulli le lien mal-gré luy; mais comme Olis lontéde
mant’ut vn peu elloigné -, le Marquis deBalalle fortit fecrettement St le pourfuiuit , tou- Mm
testois il n’y eut pas grand aduantage: car Oliman tint bramement telle,St força l’autre de
fe retirer-,arriuant’fain St faufdeuers le Beglierbay. Les Turcs perdirent en ce lie e enui-
ron deux mille hommes: Georges nuoit fait venir Oliman dans fa tente , où on it u’il
fut plus de quatre bonnes heures , St que de 1s il l’enuoya auec ues vne efcorte de eux
mille cheuaux. Tout cecy eltoit fceu de Cafialdo,lequel follicité par Fer-dinand, tafchoit u Confere
de s’en deffaire ,St en recherchoit tous les iours les innentions , il cil vray que celant le çu’CIP’dW

pouuoit pas executer fans sine, veu la creance St l’authorité que céthomme auoir par-4 ’ mm I

my les, gens de guerre , St ans le pays. . ’’ M A I s ayant donné ordre aux affaires, tant a Lippe ’t Themifvvar, comme ils al- augurai;
Io ient enfemble par la Prouincc pour reliablir toutes cho es , ils arriuerent en fin au châ- Mir m chié
teau de Binfe , que Georges pour la plaifante fituat ion du lien , auoir fait edifier fur les
fondemens d’vne ancienne Eglife , St monall’ere de Reli ieux, lequel pour cette occafion d’vne figure.-
il auoir fait demolir , St pour la ruine duquel , l’abbé , ce qu’on dit , luy auoir predit fa
mort.0rCalialdo trouuant celieu merueilleufement propre ont l’execut ion de fou Me j’aglg’îr’

’ feinfe declara au Marquis Sforce Palauicin,aux Capitaines ndré Lopez Mouin,leChe- mimi; aï:
tuilier Campegge,Scarramuccia,St Piacentino,a tous lefquels on joignit vn fecretaire de sa: A V
C allaldo,nommé Marc Anthoine Ferraro d’Alexandrie,le uel auoir acconltumé detout ’
Itemrps , tant de iour que de nuia , de traiterde quelques a aires aue ues Georges , St
me mes tout à propos à heures déreglées , St Georges luy portoit vnÊlmnne volonté , St
le carelloit touliours, luy faifant beaucoup de faneur,mefmes des prefens;St le fioit grau. ’ I,

.demçnt en luy .Qqant’ à Callaldo,il auoir trouué moyen de faire entrer uelques barque. ” "m u ”

, , . . avec": Po.bufiers dedans ce challeau dés le grand matin parmy le charroy ui en orteit , dautant [cardon de
que Georges faifoit emporter fun agage pour fou partement,qu’i auoit placez aux lieux lm dclrti’12 .
commodes pour fou entreprife , St par inefme moyen auoit enfermé les Aiduchs , qui
cfioientla garde deGeorges , dans vne fale voifine defa chambre , à quoy ils ne prias
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r58 . ’ Billon des Turcs, .
rent point garde ,i mais s’amuferent à fe chauffer. ’ ,

75’s I o On tout celant le pouuoit pasfaire fans bruitzcela fut calife que le fetœtaire de Geor.
à ’-v;ges entendant cette rumeur,en vouloit aduertir fou maifire , mais il en fut empefché par

les confpirateurs qu’il rencontra , leiquels pourfuiuans leur chemin , le fecretaire de (ia-
.fialdo marchant le premier , afin que le valet de chambre ne fifi aucune difficulté de leur
ouurir 5 car quatre iours auparauant, fou mailire l’auoit ennoyé à heure femblable pour

( . .1 traitter de quelque alfaire qui fe prefentoit lors,afin qu’au temps d’executer l’entreprife,
on ne le trouuafi point efirange. Ayant doncques frappé à la porte , 8; le valet de cham.
breay ant rapporté à [on maifire qui c’eltoit 5 on le fit entrer , marchant. aptes le Marquis
de Storce , lequel le valet de chambre ne voulut point lailfer entrer , luy difant qu’il at.
tendifi à la porte: mais l’autre mit le pied 8c le genoüil entre deux , empefchant en ce fiai. i

Commentlei faut que le valet ne lapeufi fermer. Cependant le fecretaire audit abordé Georges , ui
’efloit en chemin , couuert feulement d’vne robbe fourrée .,’ comme celuy qui ne fai oit ’
Scout exew . que fortir du lier, efiant appuyé fur la table , fur laquelle il y auoir Vn horologe , vn bre.
mu"!- ’ uiaire à l’vfage de Rome ,8: un liure de fes memoires , auecques l’efcritoire aupres ’-, le fe-

cretaine luy difi , que le Marquis de Sforce deuoit aller à la Cour de Ferdinand , 8: qu’il
citoit venu receuoir les commandemens , auparauant que de partir , 8c difam Cela , il luy
mit de certaines patentes qu’on auoir feinte toutexpres ,pour l’amufer , lefqüelles ayant

. loués , comme il prenoit la plume 8: l’encre pOur mettre fan nom au (18501155 lefecretaire
feferuant de cette occafion , tira vu poignard qu’il auoir caché , 8: luy en donna vn coup

cm es mac carrela gorge. 84 la poitrine,non pas toutesfois qu’il fait mortel,fi bien que Georges reine-
nuât" r1 nant à foy 8c diiant Vierge M ARIE, luy; donna vn fi grand cou de poing en la poitrine,
chambre. comme il citoit fort 8: courageux, qu’ille fit reculer iufques au outde la table ;. le Mat-

ï quis oyant ce bruit , fauta anfli-tofl dans la chambre , 8: l’efpée au poingluy donna vntel
’ellramaçon fur la telle , qu’il la luy fendit, fic aulfi-tofi ceux ui [nitroient de pres le Mat.

g n quis , 8c entre autres André Lopez , délafcherent leurs arque ufes contre luy , aufquels
x . v i Georges , en les ’vo ant difl en langue Latine 5 Qu’el’c-cecy ï , mes freres ê 8: proferanr:

Issus Mnnla,illtombamort. ’ . a a . -- . fmaganes. - C’Esroll’r vn homme desgrand efprit, qui auoir vne grande intelligence des affaires,
Êà’fiï’î”; faut de celles de fou pays que (lesTurcs ,eouragcux 8: hardy en fesfiexecut ions , mais tort

a www. mconfiant en fes refolutions , extremement ambitieux,& qui vouloit toufiours en toutes
ze- chofes tenir le premier ranggmais uitvoutesfois defiroi’t confer-net fOn pays à fon pupille:

I 8: comme il v0yoit toute la Tran iluanie en combuliion , 8c ces deux puifrans Princes,
i i Ferdinand 8c Solyman les armes à la main ourla conquefie d’iceluy,il tafch oit deles cô-
-» renter tous deux,& ne fe p’artialifer pas tel, ement pour l’vn , qu’il eufl l’autre pour 61111:4

my,ce qui fut eaufe de fa perte: car on dit que ce qu’il voulut [auner Oliman, n’efioît que
’ ’our obliger toufiours les Turcs à rendre plus de courtoifie aux Tranfliluains, 8e les laif-,

et viure en paix.Ainfi pourra-on toufiours remarquenque s’il a eflé calife de grands maux
bien iouuent par fes irrefolutions , aufii l’a-il cite de grands biens par fes inuentious a; fa

a. hardielfe.Mais quoy qu’il eanoit,cette mort n’aduança en rien. les affaires des Chrefiiens,

ains au contraire, la guerre commen a plus fort que deuant , fi que la Tranlliluanie ne
àeuæura pas long-temps fous l’obey (fiance de Ferdinand,ain’s retourna fous celle du jeune

g oy Iean. , ’ v - . - .haïtien dt: QI A N ’r aux meurtriers ,tous perirentmiferablement: Car le-Marquis Sforee ayant ’
- - eflé mis en routeen vne rencontre qu’ileut contre les Turcs,& pris par iceux,ils lu firent -

p , foufirir de n’es-grands tourmens : le Capitaine Monin eut. la telle tranchée en Pi ’ mont: e
. ’ Marc-Anthoine Ferrario fut decapité par le commandement du Cardinal de Trente en

A lexandrie: vu autre fut écartelé en Prouence parles François: le Cheualier Campeggio:
c ’ l’an mil cinq cens foixante deux,fut en la prefence de l’Empereur Ferdinand creué par vn

a fanglier en Boheme : outre ceon fut fort marry de cette mort à Rome, 8c le Pa e excomo
munia tous ceux qui l’auoient tué. SOn corps fut long-temps efiëdu tout nud ur la terre

Lepape les fans fepulture ny lumiere, tout roide de froid 8: plein de fon fang qui s’efioit figé fur les
ummmmüc- playes , en fin on le fit porter à Albe-Iulle , où Caflaldo le’fit enfepultur-er aux defpens de ,

Ferdinand , en vn tombeau de pierre au milieu de la nef de la grande Eglife , pres de
celuy de Iean Huniades. Coruin. La mort de ce Cardinal me tait fouuenir de cèlle de

’ Cm mï-ÂFrançois Ximenes de Cifneros en Efpagne , qui auoir rendu des feruices fi fignalez à
(En matu, Charles le (luint à fon aduenement à la couronne d’Efpagne , il cil: vray que celle de
,Cardinaux . François ne rut pas fi cruelle en apparence que celle de Georges, mais elle fur bien auflî
G’°’g°’ et tragicque , 8: qui voudra peler St rapporter toutes choies les vues aux autres fans palfi ô,

Pr n 0l X2 . .mimi. s l trouuera peuvefire allez de fujet pour les égaler en felicité 8: en miiete. Mais quoy!
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. efioient de toutes parts. Tqut au commencement de cette guerre les Alemans firent vne

N

H

Solyman Il. Liure quatorziefme. H9
C’efl la «comme de l’amitié dei la): , difoit Aratusa 5 h V I 5?: ,

0R Cal’caldo,apres la mort de Georges , s’eltoit empaPé de toutes les places qui eûoi’ent Çafl.xl :0 r:
fous fou pouuoir, 8: voy ant que les Tranlfiluains ne fai oient point de grands remuëmens (1’51 4° mu-

. . . . - . . , . . . t l l.decette mort , croyort au01r dorefnauant tout pailible, manse citoit que ceux-cy Rechifi à; :5033
’Vfoient àla force, tout citant plein de foldats eltrangerslde toutes parts, comme il fe verra Georges.
cy-apres. Pour le prefent , pourfuiuant fa pointe 8.: feferuant du temps 8c de l’occafion,
fes gens prirent fur les Turcs Zeghedin , ville non gueres éloignée de Lippe , où il y auoir
vu fort chafleau , bafiy 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 le retirerent dans le chafleau , où ils refifterent braue-
ment à Aldene, qui citoit venu au fecours , afin de fe pouuoit faifir de cette place,en ayant
efcrit aufli à Cal’taldo , qui n’approuua oint cette entreprife : toutesfois dautant qu’Ala qu gardent:
dene l’alÎeuroit uela place citoit prima le dans peu de iours , il ne laiffa pas de luy eu- 1° Chmm’

noyer quelques ecours 5 tant y a qu’ils afiembleœnt la deuant trois mille cheuaux-de ’
combat, deux cens Efpagnols , cent Alemans, 8: deux mille pictons Hongrois,fans deux
cens hommes d’armes qu’y auoir amenez Oureflolph. l

L E Bath de Bude aduerty de ce fiege , amena enuiron quelques quinze censzcheuaux à, sa"? de
auec quelques chariots, en intention, non d’attaquer les afliegeans , mais pour ietter feu- (ËuËË: 2:5.
lement quelque fecours dans la place, 8c rafraifchirles afiiegezzmais Aldene les ayant fait hain-
reconnoifire , fe refolut de les combattre; ce que voyant le BalT a , il fit entrer dedans fes
chariots tous les lanilfaires qu’il auoir auecques foy,puis il fit deux efcadrons detous fes
gens de cheual, l’vn plus gros que l’autre,auecques lequel il fe mit, couurant l’vn ,85 l’au-
tre auecqueszfes chariots comme d’vn rem art : toutesfois les Hongrois enfoncerent du
commencement l’efcadron contre lequeli sdonn’erent 5 8: cro, ans auoir defia tout ga-
gné,ne s’amuferent qu’à pourfuiure les fuyan55ce que reconnoi ant le BaIÎa,qui minutoit kfhnfiæ’

defia fa retraite vers Bude , voyant que performe ne le pourfuiuoit , St que les Hongrois t
couroient far la campagne auec confufion , il reprit cœur , 8: pourfuiuant fes ennemis, .
fit vn gran mafiacre de tout ce qui tomba fous la fureur du glaiuezcar tant les Hongrois,
qu’Alemans 8: Efpagnols, s’efloient tous mis en fuite,comme ils-virent les Turcs retour-
ner au combat i fi bien que le Balla voyant la chance tournée , ayant premierement mis
dans leehalieau le renfort qu’il defiroit qui y entrait , il fe mit à la chaire des autres , qui Le. 331T: (lé--
auoient lailfé perdre leur aduantage peuplé defir qu’ils auoient de butiner , 8: tout d’vn
mefme pas re rit la villede Ze hedin , laquelle il fit. promptement reparer. Cependant [trieraient a: ”
que ces cho es fe palliaient ainfi , André Battory fut me Vaiuode de Tranfliluanie , 8c 3:52? 1°?
Eflienne Lofonc’e Comte de Themifvvar.

Toutes ces nouuelles furent rapportées à Solyman,lequ’el V°Y°Ît bien que Ferdinand XLIII.
s’eftabliroit en forte dans ce pays-là,qu’il feroit aptes bien mal-ailé de-l’en debufquer,s’il Autre expe-
n’y donnoit ordre: or combien qu’il cuit accoufiumé d’eflzre ordinairement le conduéteur fifi" a: 5*.
de fes armées, principalement aux affaires d’importance , neantmo ins citant encores tout T’âîfiluï’àîe.

las de cette guerre de Perfe d’où il citoit nouuellement atriué ,5 il auoit refolu de fe repo- ’
fer: mais voyant de quelle importâce luy efioit cetteProuince,& qu’il y falloit remedier,

. auparauant que fes ennemis s’y fuirent dauantage fortifiez, il y commit en fa place Ach-
met ou Mahomet Bafl’a fonV izir auecques la forCe des Ianill’aires 8c Seliâars , à fgauoir n "ne
les foldats de la Porte, ou gardeImperiale. On commanda aufli au Vaiuode de la Molda. Achma’fn -
nie d’entrer dans le Royaume par Bralfouiell y auoiten cette armée cent mille hommes, à Phc°° ’
auecques foixante pieces d’artillerie, entre lefquelles il y auoir trente doubles canons : le
Beglierbey auoir vingt-mille cheuaux,Calfam Balla quinze mille,& deux mille Tartares: u u à , .
auec cét équipage ayât lailfé Belgrade derriere,il auoir fait drelfer vn pôt fur leT ibifeque. 2, en in-" ’

ŒANT aux Aufirichiens, outre l’armée deCallaldo 8L les forces de la Tranffiluanie, "073-
il leur vint encores de renfort le Comte de Helfefiam auecques quatre mille vieux Ale- 1.3.5253?”-
mans, amenant auecques foy dix pieces d’artillerie z Ferdinand efcriuoit par luy à Caflal- Ferdinand, r
do , qu’il luy enuoyeroit bien-toit quinze cens hmnmesod’armes, à: ftp: autres enfeignes
d’AlemanS,& que le Marquis ASforce Palauicin feroit en peu de temps vers luy auec trois
m ille Italiens , deux autres mille [oldats Hongrois , 8: auecques le plus de caualerie qu’il
pourroit. Auecques ces forces ils entreprinrent defoufienir celles des Turcs , Caflaldo
allant contre le Moldaue qui auoir defiapalfé les montagnes,& le Vaiuode contre le Bafi- Cam", c5.-
fa qui ne pouuoitpas tant s’auancer dans le pays que l’autre , à caufe des places fortes qui tre l; prona-

’ ne, evai.. . t , . , , uode tout: ,fedition a Colofuar,à caufe qu’on ne leur farfort toucher qu vne paye,au lieu de deux: de rama, q
forte que tandis que deux armées eûtangeres viennent danscette P rouince pour la rana-

A A a iiij ’



                                                                     

, mîfvvar.

560 Hiftoire des Turcs, -.
1 5 q x . ger , ce peu de gens qui y font pour la Mmdre , ne fe peuuent accorder enfemble pour la

---- -- deffence du pays St le falut commun. pO a quant au Moldaue , il auoir aile: mal joüé fan performage du coflé de Braffouie:
car le Comte Iean Baptifie d’Archo, que Cafialdo auoir mis fur les aduenuës pour def-
fendre les pafl’ages , auoit fait tous les acres de vaillant caualier 8c prudent Capitaine,

Grande ,de- l’ayant battu maintesfois, non en combat general : mais toutesfois il luy auoir fort dimi-
31min": d" nué les forces en vne rencontre entr’autres , comme les Moldaues efioient venus pour re-

oidaues. , ’ . . . .connorfire la Ville de Bralfouie : car ils teceureut la vne telle perte que ceux de la Ville en-
uoyerent trois charrettes pleines de telles à Cafialdo,qui s’eltoit cependant fort aproché,
encores qu’il cuit lors fort peu de forces quant 8c luy. Ce que ne pouuant croire le Moldao

r ne , quel ne rapport qu’on luy en cuit fait I, 8c s’imaginant qu’vn homme de tellejinpor.
P 5:3, tance ne e mettroit iamais en chemin, fans vne bonne 8c puilfante armée, pour la crainte
retirer de la qu’il auroit de faire tort à fa reputation , fe tira5 mais toutesfois Caflaldo n’ofa fortir de
Tfi’muimi la Prouincc pour aller vers T-hemifvvar, de crainte que le Moldaue ne fe iettafi: en fou abc

fence fur la Tranfliluanie. ’ ’ n ’Le nana de- Œant à Mahomet Bafl’a , les aEaires alloient de la forte : Ayant pané le Tibifeque
nant Thc- auecques beaucoup de difficulté , il s’elloit campé le iour (aimât ’Iean Baptifle auecques

grande peine deuant Themifvvar , laquelle il battoit en trois endroits auecques feptante
pieces d’artillerie , qui ne ceiferent de tirer l’efpace de vingt-fept iours 5 fi ne les deffena
ces terrafl’ées de toutes parts , ceux de dedans quelquesrenfiance qu’ils eu ent peu faire,
ne fçauoient plus comment fe deffendre: ont ils citoient defefperez d’auoir aucun fecours,
C afialdo ayant tafché d’y faire entrer dedans quatre cens Aiduchs , qui auoient efié tous
taillez en pieces par les Turcs , 8: André Lopez auecques quelques Alemans z mais ils
auoient defia perdurant d’hommes qu’ils n’efloient plus bafianspour refifier à fi grande
puiffance, fi qu’ils penferent d’entrer en quelque compofit ion : or dautant qu’Achmet en
y mettant le fiege ne s’efioit arrelié que fur ce uqu’on n’auoit point ennoyé à la porte du
grand Seigneur , le tribut que Pierre Viclti f0 oit payer pour le Comté de Themifvvar,
8c mefmes que Cafialdo 8c Georges,auoient, ilsy auoit quelque têps,enuoyé celuy qu’on
auoir accoultumé de payer pour la Tranfiiluanie,Lofonce propofa àtous les liens qu’il fea
toit bien à. propos d’en faire l’ouuerturegôt commeils remettoient l’affaire de iour en iour

Mm ihh le Balla vint liurer vu cruel afiaut,qui dura plus de quatre heures,auquel il mourut plus de
’° uinze censTurcs , 8c de ceux delaville bien cent çinquante, auec vn fort grand nombre

de blefi’ez; toutesfois Lofonce 8: les fiens fe deifendirent fi courageufemait,que les Turcs

furent repoulfez iufques dansleurs tentes. A
M A I s la batterie ne celfant point , 8c le nombre deleurs ens diminuant de iour en

C iour , ils fe refolurent en fin d’enuOyer , comme ils firent, vers e Balfa, pour faire offre de

en: de la . . . ,. . .me 0mm payer cetribut,à condition qu 1116116101th fiege de deuant la Ville. Le Balla fit refponfe
E; tribut a)!!! qu’il auoit de vray fait cette ounerture au Vaiuode de Tranfiiluanie , mais qu’il y talloit
,ÆËË" ° entendre deuant qu’il y eufl mis le fiege. Cela fit opinial’trer ceux de dedans à fe deffendre

iufques à la fin 5 8: de fait on dit que Sol man marry devoir ce fiegealler- en longueur,
auoir mandé au Balla qu’il fe retirait abc grade, 8c comme il elloit en termes de ce faire:
(car les affiegez augmentoient leur courage de iour en iour auecques la perte de leurs mu-

mac railles) deux Efpagnols fortirent deThemifvvar , 8c vinrenttrouuer leBalfa , auquel ils
la. fi l ’ de l’eüat de Themifvva l’aiTeurans’ v u le etit nomb des m -trayait. rent vn amp e recit r , , e p te a ea e "flamme gez,& l’efiat de la ville,qu’il citoit impoffible qu’ils peuffent dau’anta’ge refifier,s’il vouloit

333-: continuer encOre le fiege quelques iours, 84 liurer quelques affauts. Cela le fit opiniafirer
- à demeurer là deuant encores quelque temps: car on dit pour tout certain qu’il s’en alloit

leuer le fiege , s’ils enlient attendu encores fix iours z mais quoy l defllacouflume qu’vne
L B n. ne. grande miiete en: ordinairement à deux doigts pres d’vne rande felicité , 8c princi-
roîu Je in" paiement au fait des armes , le tout faute d’auoir connoiËance des alfaires de fes en;
le fiege , fait! nemis.
leur aduis. T ANT y-a que Lofonce voyant qu’Achrnet perfeueroit opiniafirement à battre la ville
brome Pro, iour 8c nuiâ , 8c mefmes qu’en vn alfaut qu’il auoir liuré depuis ledepart des deux Efpa-
Pore de re ne- gnols,ilauoit perdu grand nombre de gens,fi que mal-aife’ment pourroit-il foufienir d’a-
d" 3mm uantage le fiege,s’ il ne vouloit perdre auecques la ville le refle de la garnifon,il penfa qu’il

p valoit mieux faire compofition auec ues fou ennemy 8c fauuer vne partie, que de perdre i
le tout; à quoy tous ceux dela garni on .fe rangerent ayfément’, depuis la peine qu’ils

” auoient euë vers le collé du chafieau,où ils le virent en tres-grand danger,les Turcs efi ans
entrez dans la ville , de laquelle ils fe fuirent rendus les mailëres dés lors , fans quelques
Alemans 8c Efpagnols qu’on y enuoya: .mpis ils citoient d’anis de fortir fecrettement par
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le collé des marefls,où laville n’eflzoit pas enuirounée, 8: que parla ils le pourroientcou- I 5 5 r: .
1er dans les bois circonuoifins,fans elire,déeouuctts,& de là à Lippe5car ils fe fouuenoient
de ce qu’on auoir fait cyodenant à Oliman , 8: fedoutoient bien que lesTurcs en vou-
dro ient tirer leur raifon. Mais Lofonce les affairaqn’il n’y auoir que craindre , 8c qu’il
traitteroit fi fenrement auec le Bail a , qu’ils ne courroient aucun danger 5 8: là def-
fus ayant fait figne qu’il vouloit parlementer , il enuoya vnde la arnifon 85 vn Hongrois
deuers luy , pour en faire l’ounerture , qui furent fort courto’ ement recuis d’Achmet,
lequel pour les gratifier dauantage , leur donna des robbes de foye à la façon des

Turcs. a : v, C EV X-CY ayans tout remply de bonne eiperance ceux de la garnifon , on enuoya les Aflïflîsl’ygê
articles , par lefquels Lofonce demandoit qu’il peufi emmener l’artillerie horsla ville, les
foldats fortans àenfeigne déployée auecques lents armes 8c bagage 5 que le Balla les le-
roit conduire en lieu de feureté5 qu’ il n’y auroit aucun des habitans molellez5 que tant à la
fortie que par le chemin , il ne leur feroit fait aucun tort ny dommage: tous-ces articles Accorde:
furent fort volontiers accordez par le Balf a, qui en prelia le ferment deles accomplir , 8: â’gfid’ïi’ï’:

les renuoya fignez 8c feellez 5 il adjonfia feulement que la ville 8c tous les efclaues luy de. d’auoir le: V
meureroient. , fans qu’on en’peult emmener aucun. Cela fut accordé le vingt- uatrique adam.
iour de Iuillet, 8t deux iours aptes Lofonce fortit delaville auecques fa garni on une
heures du matin , mais, comme ils eurent vn peu éloigné defia leur chemin , les Annales C a la
Tur ues difent , que les Turcs furent aduertis qu’ilsn’auoient pas fidelement lailf é tous aux feu.
les efclaues, ains qu’ilsen auoient emmené quelques-vns quant 8c eux ,8: que voyans leur cngrromper,
fraude 8t mauuaife foy,leBalfa auroit ennoyé contr’eux lestrouppes Enropeennes 5 qui
leur auroient donné à dos , 8: les auroient malfacrez iufques à vn. ’ ’ I *

TOV’I’ESFOIS l’hifloire de Hongrie veut , que dés ne cette garnifon commença à ’
fortir de Themifvvar , ils apperceurent deux gros bata’il ons , tant de pied que de cheual,
qui trauerfoient vne colline par où les autres deuoient pailler. Les Efpagnols qui mar-

choient les derniers voy ans tant de gensnfur le chemin , prenans de cela vn mauuais au»
gure, enuoyerent dire a Lofonce, qu’ils ne vouloient point fortir de laville , f1 le Balla ne
aifoit retirer fes gens hors de ce chemin: dequo citant aduerty , il les alfeura derechef -

à peine de fa telle , qu’ils ne receuroient aucun emmage , que c’efloit feulement qu’il P sa. a
Vouloir faire voir à fon armée ces brames foldats’ qui auoient fr vaillamment refiflé , poanÊÇC,’&1:;

leur feruir d’exemples à l’aduenir , auec plufieurs autres belles paroles ,fnr lefquelles s’é- l’Hifiojx-e de

tans fiez, ils fouirent hors de la ville; la uelle a ans éloignée d’enuiron trois cens pas, à 3mm
vn coup d’h arquebufe qui fut. tiré, feloule fignal qu’on leur aurait donné , les Turcs enui- I
tonnerent incontinent cette garnifon , 8c la taillerent en pieces , au moins ceux quine fe
Voulurent point rendre: car la meilleure partie aymerent mieux petit les armes à la main, .
que de fe fier à la perfidie de l’infidele. Entre ceux qui furent pres, ce fut Lofonce , lequel fdt’nœmf-
n’eut pas meilleur marché que les autres z car Achmet l’ayant fait amener en fa tente; luy tf3
fit trancher la telle. On’ dit que ce qui fut caufe de fa mort , fut , qu’indigné de la perfidie tu: du un.
dont on auoit vfé enuers les liens, il auoir tué vu des Sanjacs , fi que plulienrs fe iettereut ” A
alors furluy,8t le malfacrerent5 puis onluy coupa la telle qu’on enuoya à Côfiantinople. ’
Il n’en pas toutesfois hors de topos que les aliiegez n’eulfent fait uelque fraude à ces cf?»
claues,8r que les Turcs pour ’enuie qu’ils auoiét de fe vanger,ne e feruilfent de ce fujet’. Cânmkberg

L a prife de cette ville ne fut pas feule z car celle de Caramfebelfe , qui attendoit fc r: muraux
l’euenement de celle de Themifvvar, 8c qui pour s’entretenir auecques le Balf a, luy four- nm:

i niff oit des viures tout du long de ce fiege a, pauliLtofi qu’elle fceut que fa Voifxne s’elioit
renduë , elle’enuoya offrir le tribut au Balla. Cette ville cil fort peu lée ,84 fou territoire
fort fertile : cela fut caufe qu’Aehmet la receut fort volontiers en âproteélion , voyant
combien elle luy feroit vrile en fes guerres qu’il vouloit continuer en cette Prouincc. ,
Or durant qu’il citoit deuant Themifvvar , Aldene qui efloit dedans Lippe , ne croyant Impndened
peutæftre pas que les Turcs peuflenl: iamais prendre cette place , ne s’efioit tenu lm!
fur fes gardes, 8c par vne imprudencenompareille , comme s’ il n’euft pas eul’ennemy à fes
portes,fe tenoit à requoy fans fe fortifienmais comme il auoir aufii peu de courage que de
prudence,auflî-tofl qu’il fceut que T hemifvvar citoit fous l’obeylfance des T,urcs,croy am:
defia auoir cette puilfante armée fur fes efpaules il penfa que le challeaude Lippen’é-r
toit pas pour renfler à l’ennemy,& la villeencores moins ,8: que ce luy citoit vnelegitime
excnfe pour fe retirer , encores qu’il eull mandé à Cafialdo , qu’il ne redoutoit point la
puiffancedes Turcs, 8c qu’il s’alfeurall: fur luy qu’il n’abandonneroit iamais la ville; ton.-
tesfois il ne demeura gueres en cette refolution : car auliîaofi qu’il fceut la reddition de ’
Themifvvar, croyant que qualfa viendroit incontinent fondre furluy , 8c mettre le fiege

sanité; , ..
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» au chaman.

ne de l’artil- ’où ne pouuant allez dep

W, 3’62 ’ ’Hiltoire des Turcs,
mg]: deuant la ville de Lippe,il refolut non feulemêt de l’abandonner,-mais encores de mettre;
aux," 4: feu le feu au chalieau. Dequoy ayant aduerty quelques vieux Efpa nols , tous d’vne voix le
ï fiait?" fupplierent de voir premiement quelle bri ée prendroit leBalfË , que le bruit ell’bit qu’il

1’” ’ n’auoit point intention de venir faire vu fecond fiege,ay ant elié allez harralf é au remier:

mais quand ainfi feroit qu’il y deuil venir,qu’encores ne falloit-il pas quitter "li l chement
on un du; Vne place de telle importance , qu’on luy auoir commife , 8: que volontairement il auoir:
fuade. prife en fa garde, auparauant que d’auoir veu l’ennemy. Les habitans luy faifoient les mé-

mes rieres , 8: principalement les refugiez , qui fur le bruit de l’arriuc’e de l’armée Tur-
. que que,auoient quitté leurs demeures tro foibles pour faire refiliance , 8: s’eüoîcnt ve-

nus retirer à Li pe , comme en vu lieu de cureté , alleurez qu’on ne l’aifl’er0it point cet-

te ville-là écouta üMA I s tout ce qu’on luy peull dire, n’eut point le’vpouuoir de luy faire changer de refo-

lution : car il en auoit gagné plulieurs de fou party , aufquels il donnoit plus de crainte
, qu’ils n’en auoient , 8: feignoit qu’il auoir entendu toutes autres nouuelles , que telles de

. la verité , fi bien que quelque remonllrance qu’on luy fceull faire , on ne peull empef-
cher qu’il n’executall fon de lfein, ayant encores pris vne nouuelle épouuente fur vne tort
uenter. efpoilfe pouliiere que quelques fentinelles auoient découuerte de loin, caufées toutesfois

parvne trouppe de vaches effarouchées qui couroient (par la campagne , par deux fol-
dats qui venoient au mefme temps à toute bride,pour a uertir en diligence que les Turcs
ne faifoient point mine de décamper , 8: pour dire à Aldene qu’il changeait d’adnis,puis

m, (".11 c5. qu’il n’y auoir point fujet de crainte: Mais tant luy que ceux de la garnifon, voyans cette
mande de poulfiereô: ces foldats courans ainfi,creurent que c’elloit l’ennemy qui elioit proche.0r
mm" le la auoir-il fait venir à fqy tous les canonniers,8: leur auoit commandé qu’ils enflent à char-

ger tous les canons in qu’à la bouche pour les faire creuer58: qu’ils milfenttoutes les pou-
dres dans les canesdes tours pour les faire tomber ar terre , quand bon luy fembleroit.
A yant doncques pris cette nouuelle épouuente , il t premierement fort ir fes chariots 8:
toute la garnifon, 8: au mefme temps fit mettre le feu aux poudres quielloient dans deux
grandes tours , qui par ce feu fauterent par terre , 8: quant à l’artillerie , elle donna con-
tre les murailles 5 fi que le challeau fut incontinent tout en feu 8: vne grandi partie de la
ville , au and efionnement de tous les habitans , qui parm leur perte maudilf oient la
lafclieté ’Aldene 8: des fiens , d’auoirlny-mefme caufé vn p us grand degali à vne fi bel-
le ville, que n’auoit pas fait l’ennemy, quand il l’auoit euë en fa polfelfion, 8: comme il y i

. nuoit grande apparence qu’il ne feroit pas encores. Mais Aldene 8: ceux de cette garni-
Fu’" d’A’de’ fou ne fe donnans pas beaucoup de peine de toutes leurs cplaintes , tiroient pa s en la

ne 8: de ceux -de la garnî- plus grande halle qu’il leur el’toit polfible, 8: auecques tel efordre , que les pay ans des
v in . lieux circonuoifins ,Ieurent bien l’allemance d’en efpier quelques-vns 8: de les defirouf-

fer. . ,CE feu fe vid de fort loin , fi bien que Barthelemy Cornare , quîelloit à quatre lieuës
de Lippe, voyant cette grande fiaimnefiefpoilfe , monta à cheual 8: s’en vint à la ville,

orer cette miferable ruine , ny exaggerer felon la dignité du fu-
lflicv jet , la dcfefperée lafcheté d’vn arase fi vilain , il’fauua feulement enuiron quinze pieces

d’artillerie qui relioient du débris du feu, 8: nepouuant remedier au relie qui citoit tom-
I n bé en vne merueilleufe defolation , il fe retira à Iule , ayant premierement fait mettre le
4 feu atout ce qui citoit d’entier en la ville , 8: dont les Turcs enlient peu fe ferait 5 don.

nant aduis de tout à Cafialdo 5 lequel ayant fondé fa principale efperance fur celle place,
L’ordre de 8: la voyant perdue pour luy , efcriuit à Ferdinand pour auoir du ecours , n’efperant pas
C”””’° ’ d’orefnauant de pouuoit empefcherles Turcs d’entrer dans laTranfiluanie , puisqu’ils

a res l’aban- , . . - .dgnncment en tenonent la porte , ny d’auon vne armée allez fulfifante pour leur refillerT outeslors ne

Carme (au.

4’ L’PP°’ . perdant point courage, il enuoya le Capitaine Lopez auec fa compagnie dans le challeau
de Deue, la meilleure forterelfe qui full en ce quartier là, apres Lippe,8: donnant ordre à
tout le relie, s’en alla à Seghefuar,8: de la à Salfebelfe, ville fituée au milieu du Royaume,
8: de la quelle il pouuoit faire baller tontes les fortifications qu’il faifoit faire déroutes
parts , pour fe delfendre contre le Balla , lequel n’auoit aucun delfein d’alfiegerLipipe 5
fçachant combien elle auoir ellé fortifiée 8: qu’ily auoit dedans vne fort bonne garn on.
mais ayant entendu qu’Aldene 8: les Efpagnols l’auoient abandonnée , il enuoya quel-

v. ques-vns pour la reconnoillre 5 8: fçauoir comment les chofes s’elloient palfées.
Les Turcs Cevx-cv y arriuerent le iour mefme que Cornare en délogeoit , 8: ay ans confideré
fin"! à toutes chofes fort part iculierement , quelque-vns d’entr’eux retournerent dire à leur Ge-
ËÂÊÂQÊËP neral, que ce feu n’auoit point apporté grand degall à ce qu’on auoir fortifié de nouueau;

qu’encores que le challeau full tout rompu 8: fendu detoutes parts ,1 les bouleuars 8: les



                                                                     

Q ’ . C QSolyman Il. Lrure quatorzœfme. 5-63
courtines citoient neantmoins debout entieres -, 8:,en delfence,qu’il y auoir bien deux ’ 15g: p
vieilles tours qui elloienttombéesnnais.qu’il’n’y auoir rien d’endommagé de Ce qui auoir * -’*’--
allé fortifié 8: remparé par le dedan55que mefme le ch alleau fe pouuoit facilement remets
tre en fou premier ellat,8: fort bien fe derfendre,qne leurs compagnons tranailloient alors
à elleindre le feu qui brûloit encOres , afin qu’illn’apportall point plus grand dommage. Fortes mm.
Achmet a fe infiniemcnt d’auoir cette place f1 importante, à fon commandement, 8: à li muent uc-
bon marc é , y’ enuoya Calfam Bail a auecques cinq mille cheua’ux’pour s’en emparer: dm-

Ce que cettuy-cy ayant fait , il donna charge à quelques-vns d’aller reconnoillre le chah
teau de Solimos 5 cette place luy ellant tres-importante , mais tres-bien munie : de forte
qu’on dit qu’auecques les forces qui citoient dedans , comme cette place elloit inex u-
gnable à caufe de fa liruation , ils pouuoient foulie’nir deux ans vn fiege. Mais les E pa-
gnols de cette gamifon,à l’imitation de leurs compagnons qui elloient auecques Aldene, Lamier! de
iç achans que Calf am Balla citoit dedans Lippe, le Cap Defcadre qui auoit la garde de ce
challeau, print aulli-tolt l’épouuente,8: comme fr quelque terreur panique fe Iul’t vniuer-
fellement. glilfée parmy fes foldats, luy 8: les ficus abandonnerent cetteplace, fans atten-
dre feulement d’auoir ellé fommez; car au moins lors eulfent-ils tiré vne tres-bonne com- , ’
pofition , mais croyans d’auoir toufiours les Turcs à leurs efpaules , 8: ne pouuans ce leur
fembloit , fefauuer alfez à temps ,ils lailferent tout à l’abandon. ’

C ASSA M Bali a ’auoit’enuoy é’cependant deux cens cheuaux pour femmel- la place , a:

voir s’ils la pourroient auoir par compofition5lefquels arriuans là,furent bien eflonnez de
trouuer lesportes ouuertes’( comme fi cette ’garnifon eut eu crainte de donner trop. de
peine a leurs ennemis ) penfans au commencement que ce fut quelque liratageme : mais
en fin n’e’ntendans aucun bruit,ils entrerent dedans, ou ne trouuans perfonne,lailfans de.
dans vn petit nombre des leurs,le relie-le mit à pourfuiure ces fuyards ,qu’ils lugeoient ne leur fait
deuoit pas elire loin 5 comme de fait ils les eurent incontinent atteints , 8: les taillerent Pfïc’ïîït
tous en ieces, excepté le Cap Defcadre , qu’ils prirent prifonnier,8: le menerent à C af- si:
fana Ba a , receuans ainli ce n’ils auoient le plus craint , 8: qui ne leur cuit fceu arriuer,
s’ils enlient en le Courage deie delfendre5ayans ellé fi precipitez en cette fuitte,qu’ils laif- . ,
ferent leur place 8: leurs munit ions entieres à leurs ennemis,qui s’en fceurent bien mieux
feruir qu’ils n’auoient fait. Or li le Balf a fur cette épouuente generale eult donné auec-
ques toute fon armée dans la Tranllilnanie , ontient pour certain qu’il s’en full rendule
mailire5 l’aduis qu’il choifill, ’preferua pour lors cette’Prouince: car Callaldo n’elloit pas

l allez puilfant pour luy refifler, Ferdinand ne luy ayant ennoyé ne milles hommes de rem.
fort , 8: quelques pîeces d’artillerie. Mais afin que chacun eut arre fur fou compagnon [chafl’a
aux fautes n’ils feroient les vns 8: les autres,cettuy-cy ne reconnoilfant pas fon aduanta- :5;
ge,refolut e tirer deuers la Hongrie, 8: de prendre les places qui citoient plus im 6mn. ra mauunif:
tes en ces quartiers-là , s’alfeurant de venir puis aptes plus ’ayfément à la ra’ on de la afin” h

Tranlïiluanie , fans mettre fon armée en danger: car Calialdo auoir tout de propos deli- ,
beré fait courir vnbruit que fon armée elloit’ fortpuilf ante 5 8: qu’il attendoit tous les s
iours, nouueau fecours , fe refoluant de le combattre , s’il palfoit plus outre. i

TANDIs que leBalfa fe preparoit pour palier en la Hongrie ,le Marquis Sforce Pala- X L 1V,
uicin,tenoit le challeau de Drigal aliiegé par le commandement de Ferdinand : cette la. 5kg: du chl.
.ce cil fituée fur le chemin qui va de la Hongrie en Tranlliluanie , lequel eflUit pour ors ’2’," d; P11
tenu par les Turcs.Callalde qui s’efloit informé parriculierement de cette place , 8: fça- hâta:
chant combien elle citoit forte 8:bien munie , 8: d’ailleurs le peu d’hommes qu’auoit
pour lors le Marquis,luy auoir mandé qu’il n’elïoit point d’anis qu’il s’arreflal’: là deuât,

mais qu’il le vint trouuer. ’Au contraire , l’autres’ellamt opinialiré deuant cette place,
(laurant qu’elle clloit commode pour le palfage des trouppes qu’on vouloit faire palier
Par cette Prouincc , il fe vid incontinent enuironné par le Beglierbey de Bude,qui auec-
ques quinze mille cheuaux vint l’attaquer , ay ant ennoyé deuant quelques cinq cens che.
uanx,comme parvne amorce,où ceux de Palauicin ne faillirent point de donner , 8: les
ay ans mis en route du premier coup,ils fe debandcrent :de forte que le Beglierbey voy fit
’fon aduantage connue il defiroit,dôna dellus cenx-cy,qni s’umufoient à butiner,lefquels
me s’attendans pas à cette recharge,fe mirent incontinent en fuitte , mais les autres les D .

. - . s . , - d’une tempefcherent l1 bien de luit , que peu fe fauuerent aVienne . la plufpart furent taillez Puy, du Mu.
en pictes , 8: le relie fut pris prifonnier 5 entr’autre’s le Marquis Sforce , ui fut quelques qui: Panic
mois fous la puilfance du Beglierbey de Bude ’, lequel luy ayant fait onfirir plulieurs a"!
tourmens en vengeance de la mort de Georges,le deliura-en fin ,moyennant quinze mille

ducats de rançon. t . ’ lCETTE dermite acheua de donner l’épouuente à toutes ces nations 5 fi bien qu’il n’é1
C
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564. , . . Hifloue (lesTurcs, j 5 -
ï 55h - toit pas malsaifé aux Turcs de faire bien leurs affaires , ce que reconnoillant bien le Be;

u - glierbey de Bude , confeilla au Balla Achmet demettre le fiege deuant Zaluoch , c’elloit
Sicge des vu challeau que le Roy Ferdinand auoir fait baliir dés les fondemens pour la commodité

gîtât du lieu , duquel il auoir eflé aduerty que Solyman le vouloit feruir pour la mefme confia
s, 5m55", deration. A l’entour de cette place il auoit fait faire cinq grands caualiers fort hauts, ar-

roufez d’vn collé du Tibifeque , 8: par vn autre du fleuue Zagiua , 8: aux deux autres en-
droits il y auoir vu follé fort profond qui s’emplilloit de l’eau de ces fieuues,an dedans il

S, Enfin, y auoir vne grande plaoeponr y ranger quatre mille hommes en bataille z tant y a que ce
tian a. res , challeau elloit tenu pour vne des plus fortes places qui fut en laHongrie,8: comme telle,
www” Ferdinand la tenoit toufiours munie d’hommes 8: d’artillerie , auecques toutes autres

fortes de viures 8: de munitions pour dix ans. Il y auoir pour lors dedans trois cens Ale-
mans , cent Bohemiens, deux cens Aiduchs, cinquante Efpagnols,8: deux cens cheuaux
Hou rois,8: outre ce cinquante longues barques, telles que celles dont on a accoullumé
de le leruir fur les riuieres,qu’il tenoit toufiours la prelles,tant pour s’en ayder à la pefche,
que pour combattre dcll us , s’il en efloit befoin . Toutes ces chofes ainfi bien ordonnées,
efioient bien fnfiifantes pour faire coulommer là deuant,fans rien faire,vn puillant enne-
my 5 mais la meilleure pieccy manquoit , c’ell que ceux de dedans n’auoient point de
cœur , aulïi ne fubfillereubils guereslong-temps. i

Les (dans C A a âpelne. les Turcs eurent-ils mis leurs pieces en batterie 8: tiré quelques coups
de n garni- de canon , qui farforent peu ou pomt d’effet , à caufe quela placeelloit toute enuironnée
fon mais": de terres 8: de fafcines , qui amortilloient la fureur de la balle , que les Alemans , qui n’a-
Ë’;ËË;’”°’ uoient point elié payez de leur folde , commencereut à traiter auecques leurs autres com-

pagnonîïpour faire vne retraite: les Efpagnols y relilierent du commencement5mais enfin
’ ils le lai erent aller auecques les autres, ui fortirent vne nuiét, quoy que le Callelan qui

elloit la dedans ont la garde de la placeîl
minie ce feroit a iamais à ces nationsJà d’auoir abandonné vne fi bonne place, 8: iaitvn
fi mauuais feruice au Roy Ferdinand.Aymez’-vous mieux ,difoit.-il,efi-rc pris-de l’ennemy,
le plus auare 8: le plus cruel qui foi: point,8: devoir vos perfonnes en pieces, que de ren-
dre du combat , 8: vous moullrerfidelesà Vofire Roy ê (man: à moy i’a me mieux finir.
mes ioursgqu’ilme foit iamais reproché d’auoir fait vu li lafche tour, 8: nir en des-hon.

Mal-gré leurIneur le relie de ma vie. Mais pour-tous Ces difcours ils ne laillerent pas,mal-gré luy,d’ou-
îîpîfzglgân urir la porte 8: de fortir ,- encores que ce.Callelau eut de fou argent payé les gages des

che àfon pof- Alemans. Or comme cela ne le pouuoit fairefaus vu grand bruit , les Turcs qui citoient
i aux efcoutes , voyans cette rumeur cellée 5 s’aduancerent iufques à la porte par laquelle

5 citoient fortis les Alemans,8: trouuerêt le C allelan qui s’efforçoit dela fermerzcar il auoir
les un, fa juré de mourir plutoli curette place,que de l’abandonner5les Turcs fe faifirent de luy , 8:
"m5,", m5, l’ayans lié,le menerent à Achmet,auquel- ayans recrté commetoutcs chofes s’efiorent paf-

tres de lal- fées,il luy fit beaucoup d’honneur,8: le traita fort gracieufement. Cette perte augmenta
"°°”’ bien la frayeur de Ferdinand 8: de Callaldo , lequel s’alleuroit que les Turcs n’iroient

point attaquer Agria,qu’ils ne le fulleut rendus les maiftres de Zaluoch: mais voyant cet-
tË-cy en leur puillance,il craignoit fort qu’Agria ne. peull: refiller , à caufe qu’elle citoit
a z mal fortifiée , 8: neantmoins de tresf-[grandeimportancm l

. C E P E N D A N T que ces chofes le pa oient ainfi En Hongrie , arriuerent àVienne,
Georges. , des Commillaires que le Pape ennoyoit pour faire vne information fur la mort de Geor-

’- ficus, 8: fçauoirfi veritablement il auoir confpiré contrele Roy Ferdinand8: fou eliat.0n
r bailla quelques depofitionszmais fi difcordantes qu’il elloit bien mal-ayfé des’éclair-

:cir de la verité, toutesfois ils prirent ce qu’on leur bailla , 8: s’en retournerengen polie à
Rome. On découurît aulli vne fecrette confpiratiou des Tranlliluains contreCallaldo,
en intention de l’allalIiner , dont on acculoit PierreVicchy 8: Chend 5 toutesfois Ca-

lesTrInŒl- .Ilaldo fe tint fur les gardes , 8: banda les yeux à toutes chofes , les Tranlliluains ellans fur
les termes de fe reuolter contre Ferdinand , y ellans incitez , tant ont ce qu’ils voyoient
contre Fctdl- toutes chofes mal aller, que pour ellre follicitez par la Reynelfabelle , qui le plaignbit
"and. fort de Ferdinand, our neluy auoir rien tenu de tout ce qu’il luy auoir promis. Et de fait

ils auoient taf ché. e perfuader à C aftaldo d’aller mettre le fiege deuât Lippe,afin que toua
te fou armée ellaut hors de la T ranlliluanie,on luy en empefch ali aptes le retour5mais luy
qui eltoit fort aduifé , reconnoillant leur artifice , trouua allez d’excufes pour demeurer
dedans lepays. LaReyncIfabelle en auoir efcrit à Solyman ,le fuppliant tres-humbleo
ment de la vouloir fecourir en fa necelfité : cela auoir elle caufe en partie que le Vaiuode

- . . de Moldauie clloit venu en la Tranlfiluanie 5 mais Callaldo-promit vne f1 grande recom-
pence à vn gentil-homme fugitif du Vaiuode,de ceux qu’ils appellent entr’eux Bay ards,

. v que

l

eur pût remonllrer,quelle honte 8: quelle igno- i

-......- -..-.-... .
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à! que cettuy-cy aydé de plufieurs autres confpirateurs,tualoMoldaue de plufieurs coups de x f5 x;
ilt poi nard, entrans vn iour dans fa tente, comme il s’eftoit mis fur fouliâ pour repofer. J071: d’6 m
re’ CELA il furuint encore vne plus grande chofe, qui tut caufe de le maintenir : car le dam-c. s
Î- BaiTa Achmet voyant les affaires luy reüiiir à fouhaitsëc que les plus fortes places fe rend

doient prefque fans coup ferir , ou pour lemoins auecques bien peu de peine , ne faifoit
’ pas grand compte de la ville d’Agria,croyant dïen auoir encores plufiofila raifOn quede
toutes les autres,cela luy auoir fait licentier vne partie de f0n armée: 84 à la verité cette
ville efioit lors fort foible 85 fans bouleuars , fon chafleau mefme airez mal flanqué,mais
elle trouua dedans foy des courages inuincibles,plus forts que tous les’ battions des autres

laces qui fembloient imprenables, 8c toutesfois citoient ven’uës en la main des Turcs. 5;ch deuant
ls n’efioient pourtant que deux mille Hongrois,entre lefquels il yauoit Cinq cens gêtils- dem-i

hommes , qui s’y citoient refugiez auec leurs femmes 8: leurs enfans (n’y ayant point là Mid A ,
aux enuirons de place plus forte pour leur retraite. Tous ceux-cy firent vne promefTC en- guœmnîiîï I
tre-eux , qu’aucun fur peine de la vie, n’eul’t- iamais à parler d’accord, n fe rendre à quel- d’Anaiwout l
que compofit ion que ce pûfi’eflre -, que fila neceliité de viures les redui oit à quelque ex- cgfifnffff’
tremité , qu’ils enlient pluflofi aïe manger l’vn l’autre, Pue de tomber en la pulilÏance de Turcs.
l’ennemy , aux paroles duquel on ne deuoit iamais re pondre qu’auecques l’harquebu-
fe 8: le canon : ils ordonnerent auiii que tous les iours aptes la Meffe , tant les hom-
mes que les femmes , fans intermifiion, trauailleroient aux remparts 8c fortifications,& t n
pour cuiter à toutetrahifon , ils firent deffences qu’on ne pourroit s’alTembler plus de
trois ou quatre.QLe tous les viurethant de la munition,que des maifons part iculieres, Te
dil’tribueroient également au poids,8z tant par iour: que les igeons, chapons, 84 autres

i viures: plus delicats, feroient gardez our les malades 8: blefrgz: que toutes les dépoüilles *
qu’on pourroit gagner fur l’ennemy,Feroient mires en vn lieu à -part,pour eilre diflribuées
aptes également entre ceux qui auroient exEofé leur vie pour le falut de leur patrie, en y
comprenant auIIi les femmes. Cette diliri ution le faifoit par vn Predicateur qu’ils
auoient lors dans la ville,non moins vaillant qu’eloquentzce qui leur feruit beaucoup au

lus fort de leurs affaires,voyans ce’t homme mettre en praâique, ce qu’il leur prefchoit

l’heure mefme du plus grand danger. - . ’ - IOR Achmet auoit enuoyé fommer ceux du chafieau, leur promettant vies 8: bague-s 23m" 2??
faunes,& toute forte de bon traitemêt,les lamant aller en toute feureté où il leur plairoit: grifâzle r6:
mais ceux de dedans ne luy refpondirent autre chofe , linon que faifans mettre fur deux d".
lances vne biere ou cercueil couuert de noir, le firent monfirer en cette forte par deiÏus la

: muraille au trompette qui parloit à eux , voulans entendre que ce chafieau feroit plûtoll- i .
t feur fepulture que de fe rendre. thmet voyant leur refolution, vint inuellir la villcauec ces a:
, y 60 o o o . hommes, 8: 6 o , pieces d’artillerie, ordonnant deux batteries, l’vne vers l’Eglia auoient 4e-
’ fe, 8c l’autre vers la montagne,mettant à chacune 25. pieces , qui tirerent continuelle. "m 55m!

ment tout du long du fiege g fi quele challeau efloit fi découuert 8c ruiné,que les ailiegez
ne [canoient où fe retirer à feureté : mais ils firent par dedans vne grande tranchée le 16g
des murailles,fort profonde 8: fort large,ou ils fe remparerent,& y faifoient le guet tour An- d
atour. En fin le BaŒa d’vn cofié,&’ le Beglierbey de l’autre,firent donner trois allants en unifia a,
vu iour à cette place,où ils trouuerent tant de refifiâce,qu’ona lauré par efcrit,que hui: Asth-
mille d’entre-eux demeurerent fur la place , 8: bien qu’ils enflent monté fur la muraille

auecques pluficurs de leurs principauxCapitaines,ceux-cy furent tous taillez en pieces, .
&les autres repou ez-, ce qui anima dauantage les Turcs à s’opiniallrer d’en prendre la Fagnmesd’Aë.
raifon :vn iour entr’autres qu’ils leur liurerent vn fort cruel airant en quatre endroits, Ë" mm"?
au uel les femmes ne fe monitrercnt pas moins vaillâtes 8c courageufes que les hommes,
fai ans auec pierres 8: eaux boüillantes, vn grand maii’acre de leurs ennemis , 8c comba-
tans à l’enuy auec les autres citoyens à qui emporteroit le prix de vaillance.

DEVX actesentriautres furent fort remarquables; l’vn fut qu’vnemere ,fon gendre 8: com à
fa fille eiians à combattre fur la muraille , il aduint que le mari fut tué 5 ce que voyant la mrquaEÎ: l
merc,fans autrement s’eflonner ,.dill àfa fille qu’elle l’allaü enterrer: mais cette femme °" d°u*f°’!5
au lieu de s’amufer à lamenter deffus le mort,elle print l’efp ée 8c la rondache de fonm’ari, un

’ 8: fe’ mettant en fa place : Il n’eft pas temps,dilt-elle, de faire des funerailles ny de.ietter
des larmes z mais bien de prendrela vengeance 8e refpandre le fang de nos ennEmis : 8: la
deil’us commença à combattre auecques autant d’adreiTe 8: d’ardeur, comme fi elle n’eut!
iamais faitpautre chofe: fi qu’on dit qu’elle nevoulut iamais partir de là qu’elle n’eufl fait
mourir trois Turcs de famain,alors la foibleiïe du fexe ne luy permettant pas la côtinua-
tion du combat, s’eüant ailez vangée,elle s’en alla donner fepulture à fon mary. L’autre t
aâion notable,fut que durant le mefine’ailaut, vne femme portantvne grande pierre fur 1
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15 5 r. la telle,pour la jetter de la muraille en bas futiles Turcs , vu boulet d’art illerie luy empor-

""”-””’ ta la telle , tombantmorte aux pieds defa fille, laquelle , en diiant qu’ellene croit pas
digne de viure , fielle ne vangeoit la mort , toute enflammée d’vne iufie choiere,print la
pierre toute teinte du fang de la mere , 8c auecques vne fureur nompareille , s’en alla ou
elloit la plus grolle melle’e de les ennemis , ou elle en tua deux; 85 en blelT a plulîeurs au.
tres 3 les femmes combattans ainlî à Penny des’hommes fans le donner aucun relalche : fi
que les Turcs commencer-eut lors de reconnoillre à bon efcient , que c’elloit auecques les
Hou rois &en la Hôgrie qu’ils auoient affaireæar depuis quelques années; mais fur tout
depuis deux ans , ils auoient fait fi peu decas des Capitaines 85 des loldars,tant Hou ois
qu’Alemans ,*qu’à peine le pouuoient-ils perfuader d’auoir affaire à cette nation , cla-

quelle leurs predecelleurs leur auoient fait entendre tant de chofes terribles. A,
L n fiege cependant 8: les allants continuoient , les Turcs trouuans tous les iours de

nouuelles inuentions , tantoll à remplir les follez , ores à drefl’er plufieurs machines pour
. . . y mettre dedans wn nombre de [oldats , 8c pouuoit attaquer plus à l’ayfe ceux de la forte-

nzïbïîlîgf relie , mais atout cela Meczkei a: Dobo , qui commandoient dans cette place, trouue-
dedms 53m rent ronfleurs uelque nouueau remede pour les deliurer , fi qu’ils foullmrent treize
’ afl’auts,le feptie me deiquels a: le plus fignalé fut donné le douziefme iour d’0 &obre: car

Meczkei a ant elle bielle d’vn coup de pierre , cela fut caufe que la refillance ne fut pas (î
grande au bafiion de la vieille porte,où citoit lors le fort du combatgôr: d’ailleurs les Turcs

q trouuerent moyen de gagner vne forte de cafemate qu’on auoir faite d’v ne prifon ,’ où on

les Turcs auoit mis dedans cent hommes en garde , leiquels ayant elle repoullez par la multitude
53’193: En des alliegeans,le Turc macques les cris d’vn ennemy triomphant,s’empare des murailles,
tourëçoig-ô: y plante les enfeignes , 8: jette àbas tout ce qui luy venoit à la rencontre , de forte qu’il
repentiez: s’alloit rendre le maifire de la ville , fi Peteu Zukan , 8c Pribebec auecques leurs trou-

pes , ne leur euiTent fait vne telle faluê d’arquebu’lades, 8c aptes auecques l’elpée 8c la pic-

que , ne les enflent contraints de regagner le folié , non fans vne grande perte. [Le lende- .
- main toutesfois , les Turcs ne lailierent pas de leur donner vn allant general, Achmet ave-k

culant les liens de lafcheté,& ne le pouuant perfuader autrement qu’ils ne fuirent demeu-
rez les mailtres de la ville , s’ils enlient eu l’aÜeurance de palier outre: 8c de fait les Hilb-
riens tiennent qu’elle fait lors venuë entre leurs mains , fi vne plus grande pliillance que
celle des Agriens ne (une appelée a leur vi&oire,à fçauoir Vue aflifiance diuine,qui delie
ura lors viriblement ces pauures affiegez de la main de leurs ennemis : mais comme il ne
penetroit oint dans cette conception , ains rapportoit le tout à la foiblelTe humaine,dés
e loir me me, apres la retraite, les ayant conuoquez à l’Ali’ emblée , il’le’ur dill : V ’

ù v M A I s quelle frayeur a allé la wifi" en ce combat? «Mon iamais une tel1: ejpouuante , 4,4»: de
fi belles prife: [in enfin ennemy a. E -il pofs’ible que ceux qui viennent de prendre les fortes places de
un au fies. Thensifv-var , de Lippe , a. de Zalnoch ,fuyent maintenant d am vne page degens , «in»: dans

«me ville afleæmalfortifie’e , (a. qu’on les ait repouffiæde de s les murai es conquifes’ ë N auons.

nouspugrande occafion de louer D I E V , de ce que le vainq eur d’vne mefme cour]? , n’efl îliens
donner influes à noflre camp 2 car c’eflfirtîi doute que vous l’euflieæqultte’. Mais quelle peur ’62qu a pi

tellement troubler vos entendent"; que de vous faire oublier qui «la»! elles, enfin aduantage? quels
fut vos ennemis P N Muet-vous plus memoire de tant de «(t’a-oins fur de: peuples auparauant inuinci-
bles ,’ de tant de conquefles de tres- ramies d? floriflanres Prouinces -, (in de tant de places inexpugna-
Mn , 69° neantmoins emportées ruffian , mal-gré toute la refiflance Û. les efl’mm de ceux. de dedans a

me vous eufiieæeu Woslmefmes courages d’ennemi, nous eufl-il veu aux ejpaules? ne fafiææwm
pu pluflofldmeureæficr la place que de reculer Un pu a il une»: refit plus que cette place pour le au.
nouement de nos labeurs , 0 pour nous en aller receuoir de: Rajah: main: de Infime Sounerain , les re-
sempenjes de nofire vertu: mais la fin couronne l’œuure goure la gloire que nous auons acquîfè durant cet-

te uerre , f: perdra auecques noflre honneur, fi nous formes forceæde leuer le fige. Là delÎus Vu cry
fe eue qu’il pardônaft à les foldats la faute de cette iournée,& que de à en auant il éprou-
nafl: leur courage : Ou; orayement,dit-il , ie l’êprouueraj , (in rvous mutera] des demain à en affine
germai, afin que par vne gloria]? wié’l’oire vous puifs’ieæobtenir le pardon que vous demandeæ. Et là

demis les ayant licentiez 3 le lendemain des la pointe du iour , vne grande rumeur , à l’or-
. dinaire , le fit parmy le camp, qui fut comme vn’ fignal à ceux de la ville ,, qu’ils auroient

beauCoup à fouffrir cette iour-née.
C ’E L A fut caule que Meczkey ô: Dobo donnercnt ordre à toutes chofes , encoura-

D’ggzccknzï geans les leurs , 8L les affeurans que les Turcs vouloient faire leur dernier-e main , qu’ils
- me... le, efperoient les trouuer tous haralTez du iour precedent : mais s’ils feX’ouloient remoulie-
ku". nir ne l’amour de la patrie ell vn liniment ni fortifie les plus foibles natures , 8c qui re-

doulble les forces à vne aine genereufe qui e void reduitc à la necefiîté , ils verroienflt

’ ’ au 1
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aulii que leur ali’eurance feroit fuliifante pour épouuanter- l’ennemy deliatant de fois . . V
vaincu 8c leur voyant les alpe-es trahîtes , aulieu de chants de viâoire,depleur faire jeta
ter-des cris de des geinidmneirs , ne plus ne moins que le Heron voyant tondre fur luy
l’o [eau mallacreur. Mais qu’auons-nous à faire de vous exhorter,pu s que la chofe parle
a ez de foy smefme , 8c la neceliité vous y Contraint P joint , que les exemples vous y doi-
116m: encore plus inciter que nos paroles , puis que les femmes , contre la t’oiblelTe de leur
fexe , 8c contre leur naturelle timidité , ont bien eu l’audace aux allants precedens , de
tenir relie , de combattre , voire de preller le colet à l’ennemy , a: d’ellre caufe de donner
la viétoire à leurs citoyens: comme celle qui pour vanger , il n’y a que deux iours,la mort .
de la mere tua non feulement deux Turcs defa main , 8c blelia plulieurs autres , mais en. 6mm 6°"?

’ , . . , gc d’vne fein-cotes encouragea tellement ceux qui ellorent aupres d’elle , que bien que l ennemy coma me, de la-
mençafi d’elire le mailire de ce collé-là , toutesfois les remonlltances , ou plûtoli la har- 935": i113 I
dielie de cette-cy , fut fi puili’ante en leur endroit , qu’ils firent tourner le dos à leurs en- ËCEË’ ° c”

nemis,& abandonner leur artilleric,de telle façon qu’il y en eut deux picces des plus grol-
les enclouées. C’elioient des exemples qu’ils auoient veus , 8e quiefioient caules qu’ils
joüilloient encore de la-vie 8c de la liberté : qu’ils filfent doncques à cette fois tellement
.paroilire leur valeur , qu’elle rabbatili l’orgueil 8c la brauade de leur ennemy , duquel il
falloit tant tirer de fang à cet allant, qu’il en full: par aptes non feulement plus froid 8: te.
mis à les alTaillir , mais encore qu’il perdil’t toute efperance d’emporter la place 5 8c fut

contraint de leuer le liege. o" E v x enflammez de ces remonllrances, fouliinrent gaillardement les eEorts des Turcs, Grand deuoit
qui auec leurs clameurs 8: bruits de nacaires accoullumez , vinrent en plufieürs en: À
droitsà la fois attaquer la ville , afin d’empefcher dauantage les aliiegez -, mais les chefs fendre.
n’auoient qu’à donner l’ordre , comme ils auoient fait dés le commencement z car chacun
faifoit li bien fou deuoir , iniques aux femmes Se aux enfans , qu’encore qu’il y eul’c bref- r

. .che de toutes parts , toutesfois les Turcs n’y fceurent auoir aucun aduantage: li qu’a res 7’
auoir long-temps alfailly,ils furent contrains de former la retraite.Sambucus,qui a e crit
cette hilioire , dit qu’vn Turc en feretirant de cet allant, commença à proferer en termes ,
fi clairs qu’il peull elireentendu: le vous loue , «Qu’en: , (9° 110W donne") Will-W5 14"?"1’4- pro - o, du
Arion de treswaillans (pigmentoit vous n’aueæ plus que craindre , [vitæ vos armes à vous "pal. Turcpaux
(à, , car nous allons leuer ce lège , que au: auons ajÏeæ debatu a noflre dommage; mais fautesfoù Asthm-
c’efl en intention «pre: auoir liguerai , de retourner en cette place l’unne’e prochaine , auec une fi

- puijfiutearme’e , qu’elle efacera noflre honte , (9 nous tlangera du mal que nous y auons receu mainrea. -

nant. Ce diicours n’empefchali pas toutesfois que l’artillerie des Turcs ne jouail conti-
nuellement , 8c qu’il ne le donnait encore quelques allants : mais enfin Aclimet voyant
l’obllinéc refolution des afiiegez , 85 que l’hyuer s’approchoit , ioint que la pelle s’elioit

mile en [on camp, qui auoir fait mourir vu fort rand nombre d’hommes 8c de cheuaux, L r l
apresauoir eu quelques paroles Contre Haly Ba a, leGouuerneur de Bude,qui l’auoit en. d:d;iâ::eue
gagé à cette entreprife , efperant n’auoir affaire qu’à des femmes 8: à des enfans;il leua le Atm- i

ege le dix-huiâiefme iour d’0&obre , renuoyant Haly à Bude,& luy prenant le chemin , ,
de Belgrade. Les Agriens du commencement qu’ils les virent décamper , le tinrent coys, dfâzgëîïfl’

craignans quece’full quelque liratageme t mais depuis voyans que c’elioit à bon efcient, la queuê des
ils fouirent enuiron mille hommes , qui vinrent donner fur ceux de l’arriere-garde , qui "3°; Gui Ê
le tenoient moins ferrez , fur leiquels ils firent vu tres-bon 86 rkhe butin. "mont.

DVR ANT ce liege d’Agria , Cal’taldo auoir confeille à Ferdinand de donner charge au Confei1& sa
Duc Maurice de Saxe [ ui citoit venu en Hongrie , ielon l’accord u’ils auoient enfcm- 341? de C3,-
ble , auecque quinze mille hommes] de marcher d’vn collé contre ch met , tandis que réa. MW":
luy l’allailliroit d’vn autre auecque la fienne , ayant eiperance , veu l’eliat auquel elloit
pour lors reduite fon armée [laquelle outre la perte qu’il auoir faire , elioit allaillie de
pelle 8e de neceliité ] s’ils le pouuoient joindre enfemble , d’obtenir vne tresafignalée ;
victoire , laquelle ne leur pouuoit apporter u’vne alleurance de n’elire pourluiuis de
lon temps 5 car toutes chofes elloient difpofées pour cet effet , Callaldo citant fort ptes

- de on ennemy , ay am moyen de luy limiter la bataille en plaine campagne à pourueu que
Perdinand luy eufi ennoyé vne bonne trouppe de cheuaux legers 5 mais au lieu de fuiure

. ce conlëil, on leur commanda de courir le pays d’Albe-Royale 8c de Vefprimie , pour di-
uertir le fiege d’A gria : ce qui ne le pût executer , le temps y citant fort contraire. Tous:
cecy s’efiant palle durant les années mil cinq cens cinquante 8c vn , 8c mil cinq cens cin-

quante-deux , 8: de Mahomet 95 9. . XLVO R durant toute cette guerre de Hongrie , Dragut qui auoir fuccedé âBarbearoulfe, ’
faifoit mille maux par tous les fluages de Sicile,& de Naples : Il citoit filBs pay fan de 155°.

a .



                                                                     

T v Q O lÏ568 rillloue des Turcs, Ir 5 50 . Mentefcely , village litué fur le bord la mer à l’endroit de l’llle de Rhodes : va mailla
. ara-à: canonnier palfant par là,letrouua,n’ayanr encore quedouze ans,comme il faifoit paillre

13mg": le fon trou peau. Cettuy-cy luy remarquant vne façon courageufe, de qui romettqit quel.-
l°"g des c°- que cho e de bon , le demanda à (on pere , se l’emmena au C aire , où il e rendit fort bon

. (les d’lralic.Sou origine. canonnier. Delà ay ant palle en Alexandrie , il eut part a vn brigantinpour vn quart , 8e
fit apres heureufement plulieurs bonnes prifes , fi qu’il trouua moyen d’armer mahonne
galere , 8c alla qulger feruir Barbe-roufle à la Preuefe , dont il a elle parlé cysdelfus, où
il commandoit à huant-garde, à vingt galeres 8; dix galiottes. (grand Sinan fait ennoyé

Son aduance- à Sues pour General de l’armée dela mer Rouge , il futofait gouuerneur desgaliots , a;
mm” i aptes la mort de Barbe-roufle , il fut declaré par Solyman chef detous les Corfaires de
’ Barbarie,faifant mille maux, comme nous auons dit, par toutes les colles d’Italie. & d’Ef-

pagne : mais voulant auoir vne retraitte, a: le faire appeller Xëc ou Roy , comme fonde-
uancier , par quelque notable prife , il trouua moyen de corrompre vn des citoyens d’A-
frica , jadis nommée Aphrodilium z cettuy-c commé Braim Barac , s’eliant accollé de
la ville par plufieurs fois pour faire egade ,il e retiroit fans nuire à aucun , ce qu’il faifoit

Se rend mi à delfein , afin que ceux-c fulfent moins fur leurs gardes 3 8: de fait les habitans n’ayans
fi" www. aucune mauuaife penféc e les allées 8: venues , il retourna vne fois enuiron la minuiâ ,

que la Lune ne paroilf oit point , 8; mittoute fou arméecn terre , qu’il approcha au quar-
tier où Braim Banc faifoit la garde,8c par des efcheles de corde,fit monter les Turcs qu’il

Trairte hu- auoit quand 8c luy, qui entrerent dans la ville fans trouuer aucune refillance 5 8: à l’aube
du iour mirent en pieces les gardes de la prochaine porte qu’ils ouurirent , 8: donnerent
qui le recon- entrée à Dragut qui deEendit le pillage , traitant les habitans. lihumainement , qu’ils le
pâment P0" reconnurent ay fément pour leur Roygde forte qu’il receut d’eux l’hommage 8e le ferment

°y’ de fidelité,8c en fit depuis autant à Monaller, 8; autres places du collé de Coroan,& enfin
s’elioit rendu puilfant 8e redouté par toutela mer Mediterranée.Cela auoir elle caufe que

Expedîtion l’Empereur C harles le qunt commanda auVice-Roy de Sicile D. leur deVega, dedref-
fifiâhgfi’f’ fer vne armée pour allieger la ville d’Afriqua; Cettu -cy tallant diligence , danrantque
gar. l’Empereur auoir cité fort importuné d’oller ce Cor aire de là , qui depuis peu auoir pris

R ap allo : a; auoit fort recommandé cette affaire à Vega 5 qui -ay ant leué des forces ,tant
en Italie n’en Efpagne,fe ioignit à André Doriq Priucéde Melfi , aydé des gales-es du
Pape , 8: de celles de Malte , de Florence , de Germes , Naples , 8; Sicile ,ennombrede
cinquante-quatre , le reiolut d’aller prendre ce COL-faire auec fou nid : car on auoir en ad;
uis qu’il elioit dans Africa , comme de fait il y citoit a mais ne s’ellant point vouluenferf
mer dans cette place, il y auoit lailfe’ ont Gouuerneur vu lien nepueu fort vaillant hmm
me, nommé Noé Elfe-Rais. nant à uy il s’elloit élargy en mer , auecques enuiron qua,
tante voiles, en intention d’aller allaillir l’Ille Pantalairennais fçachant que Dorie rafloit

I aduerty de fou dellein, il’palf a outre, 8c s’en alla courir les fluages de la Corfe’gue à: l’Ef-

pagne, pour diuertir l’autre du liege de Gerbes ou d’Africa.
Prennët M0- L’ARME’ E Chreliienne ne l’ayant doncques point trouue où elle efperoitgyant pour

miter en . . . , .cette fois reconnu feulement la Ville,ils refolurent de s emparer premierement de Mona.-Afrl ne.
.- q lier , comme de fait nonobltant la refillance des Turcs a: des Motos qui alloient dedans,

ils s’en rendirent les maintes , 8c laprirent d’alfaut , ceux de la garnifonl’ayans ahan»
donnée, 8e s’elians fauuez à Africa , comme firent aufli plufieuts, Motos qui les. purent
fuiure : on y trouua dedzis dix-hum cens efclaues. De la l’armée s’en alla loger à Con-

,AŒ nillieres , qui cil entre Africa &Monalier , pour oller le port à Dra t , duquel il ne fe

egenl la . ,. . - , , . .viueæAfi-ica pouuoit palier , s il voulort entreprendre furl vne ou l autre de ces aux Villes.Et de fait
l aptes auoir fait les courfes , ayant licentié fes autres Corfaitcs qui l’auoiont accompa-

gné , auecques feulement fix galeres 8: quatorze galiottes, s’en al a loger à Sfax , ville li.-
tuée au canal de l’Ille de Cherchenes , ddeux iourne’es d’Africa , où plufieurs Capitaines

p Mort de Mu- Mores se Arabes le vinrent trouuer , mefmes de ceux qui auoient ollé àMuley Halcen
flyîîî’fm. Roy de Thunes,duquel il a cité parlé cy deuant, 8e qui auoir cité chaille de fou Royaume,
mur: liege comme on pourra voir cy-apres , felon que l’occafion fe prefentera à propos-t, car et Roy
d’âme citoit venu au liege d’Africa , donner fecours à l’armée de l’Empereur , & citoit mort

peu de iours aptes z non fans foupçon d’auoir elle empoifonné par des foldats de la G ou-
let’te , appeliez paiMul Amer ,c’elioit la raifon qui fit retirer les Capitaines deuers
Dragut , ne voulans pas o eyr aux Chreliiens. ’

merrein de .DR AÇVT ayant ce fecours. , partit deSfax , 8c fe vint mettre en embufcade dans des
l gïffê’âélé’ r oliuiers , deux milles prés de l’armée , 8: appolia vn More , qui feignant d’elire des

’ i ens de Coroan, deuoit entrer dans la ville, 8c donner aduis à Elfe , que cependant qu’il
alfailliroit les loges des Chreftiens , il deuoit fort ir , a; donnantdanslestranchées in;

- .c et



                                                                     

l’Empereur, & l’Empereur le changea auec Iulio C icula , fi
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cher d’encloüer l’artillerie , 8: de dionnet pali age au fecours qu’il luy enuoyeroit.Mais vn ’15 je;

More de Thunes en ayant donné aduis au Vice-Roy , celuy de Dragut fut pris , 8e l’en-
treprife découuerte: li que DomGarfia , general de l’armée de terre , demeura à garder
les tranchées : lefquelles , ceux dela ville fuiuant le commandement de Dragut, citoient
venu» (faillir , mais ils en furent viuement repoulfez iufqnes dans leurs portes -. ce que
Dragut voyoit du haut de certaines mafures où il s’elloit mis : cela le fit mettre en quel-
que deuoit de lesdelfendre , mais n’ayant pas des forces ballantes pour refifler à vne telle e
puillarice , ayant dés le premier abord perdu vnelpartie de fes meilleurs foldats, il fe retira Lequel en
quafi en fuite ,tenant le chemin de Sfax , où il s’ rÏrefla , en attendant l’enenement de ce fzgi’rï’f’Ïdr:

ege , qui reüliili enfin à l’honneur des ’Chreliiens , encore que le nepueu de Dragut , 84 Voir pelure.
les Turcs qui elloient auecques luy,fiffent tout deuoir de fe ien defiendre: la Ville neanr- Effififm
moins fqt prife d’afl’ant , dans laquelle on ne fit pas figrand butin qu’on anoit efperé,par.. 7 . ’ I
ce que depuis que Dragut s’en elioit fait feigneur , le commerce y elioit celfé. , 8e n’elloit Mm, "in,
plus qu’vne retraite d’efcumeurs denier. On prit feulement force efclaues , les vns difent’d’allaut.

7ooo. de tous aages 8c fexes , les autres dix mille , 6 o. Chrelilens furent deliurez z on dit
aulii qu’on en tua plus de huiéi: cens de fang froid de ceux de la ville : Quint aux Chré-
tiens , i mourut durant ce liege feptante performe de marque , de coups ou de maladie,
enuirOn mille foldats , de de mariniers cinq cens: Comme le Rais vid la ville prife , il 33’532”
changea incontinent d’habit , 8e tafcha de fe fauuer dans vne barque,mais ayant cité re- fonmcr.
connu , on le fit efclaue , 8c vint en’la puilfance du Vice-Ë) , qui le prefenta depuis à

u Vicomte, qui elioit pour
lors efclane entre les mains de Dragut. Cette prife aduint au mois de Septembre de l’an-

née 15 5 o . » ’ ’ ’ iM A I s l’année fuiuante Dragut ayant fait entendre cette perte à. Solyman ’, 8c luy Dragutperr’

remonlirer que les delfeins des Chrefiiens elioient de fe rendre les mailires de la Bar-
barie ,8: le joindre au Preltre-Iean : que pour ce faire ceux de Malte auoient refolu de le contre les
tranfporter à Tripoly 8e de s’y efiablir,ponr s’ellendre fur la Barbarie,& y affurer le Roy Chrefim’” I

de Thunes tributaire de l’Empereur Charles. Cela fut caufe que Solyman enuoy a vn d’un deh
Chaous à l’Ern’pereurôc au Roy Ferdinand, demandant qu’on cuit à luy rendre Africa,fe mm Turc
plaignant auecques vne façon altiere toutesfois v , qu’on cul! enfraint les trefues que ces ÈL’ETPCÂM -
Princes auoient lors auecques fon Seigneur , [ car cette prife aduint vu bien peu auparao 35,331?
nant la guerre deTranliiluan le] mais les autres luy refpondirent auecques des paroles aulii and. ’
hautaines ,1 u’ils n’entenduient point auoir rempu la trefue qui elloit entre Princes le-
gitimes , faifant la guerre à vn Corfaire , 8e retirans de les mains vne place qui dépendoit
du Royaume de Thunes , tributaire de l’Empereur. Cette refpon’fe apportée à Solyman,
l’indigna plus que deuant , 84 le fit refondre à la guerre -, donnant cependant le Sanjacat

* de fainâe Maure à Dragut : lequel le preparant à aller joüyr de fon gouuernement, el’toit
pour lors en l’Ille des Gerbes. Cela auoir rait que l’Empereur Charles auoit mandé à Do- Dragut sans I

. rie, qu’il filt en forte qu’il peufi auoir en les mains Dragut mort ou vif, cela anoit fait ha- inde laina:
ter Dorie d’ali’embler le plus de vaill’eaux qu’il pût,afin d’arriuer aux Gerbesanparauant "m
le partement de cettuy-cy , comme de fait il y tut au c immencement d’Auril auec ’viifit-
fept galeres bien armées,81 le trouua qu’il le preparoit 8c équippoit les vaifleaux a la "5-7
tera,où il s’en alla pour le furprendre,mais il ne pût entrer dans le canal, la boucheduqnel page arma

l citoit gardée par le moyen d’vne tour, où Dra ut auoit logé des pieces d’artillerie qui ti. Dra mu;
raient, à fleur d’eau , 8e foudroya de telle forte ur les galeres qui fe prefenterent , que Do- G" °”
rie fut contraint de les retirer, les lailfant feulement au deuant du port , auec l’ordre qu’il I
jugea necelfaire , s’alfeurant bien que Dragut ne pouuoit échapper que par la. Dm: w. M

-QV A N T à luy il s’en alla fur fa reale fous la tour de la Rochette , où il trouua moyen de gagnai,
de faire venir le Schieh Sala Sei neur des Gerbes , auquel ayant fait qlielques prefens, il Seigneur de!
tafchoit de le gagner,& faire en (âne qu’il luy liuraii Dragut entre les mains,& les Chré- mm
tiens qu’il tenoit efclaues,& qu’il luy lailferoit pour luy tout le relie de fou but in,l’alf eu-
rant en ce faifant de toute aliiliance 8: faneur de l’Empereur , comme au contraire qu’il
s’alleurall qu’il le ruineroit , 8: tous ceux des Gerbes. Ce Schieh donna de fort bonnes
paroles a Dorie : mais cependant luy qui elloit ennemy mortel des Chreliiens , f achant
combien Dragut elioie’fauorifé de Solyman , 8: a nié de ceux des Gerbes , com ien en-
cores fon feruice elloit important à la conduite (le l’armée Turquefque .5 8c d’ailleurs
voyant Doric auecques li peu de forces qu’il nel v pouuoit nuire par terre , il iugea que
Solyman 8: Dragut auoient plus de moyen de ln faire du bien , ou de luy nuire , que
n’aùoit l’Empereur ny Dorie 5 libien qu’il le refolut de tenir le party de Dragut , le-
quel il alla aduertit de tout ce qu’on brailloit contre luy , l’exhortant de rechercher les z
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570 HillÏOIi’C des Turcs, ’ i
’ moyens de le fauuer , luy offrant toutfecours 84 ayde. ° . r ’

î- DR AGVT vid bien qu” il n’y auoit aucun moyen» de le tirer de là,que par le port de Can.
Subtile inué- tera , mais il s’aduifa que de l’autre colle de l’Ille, il y auoit vnv deliroit deterre ou fecque,
tin? 4:35: fur lequel faifant caner le fonds de la terre ou fablon, il y auroit moyen de faire paller les
Euffêm galeres dans la mer , 8c ar n le fauuer parle déliroit d’Age’m’, ou il voudrai. thien
l’m:dc Cam que les’Gerbins trouua eut cette entreprife n comme impoliible , toutesfois ils a ient
m” vne telle croyance en Dragut , ôc les perfuafions furent de telle ellicaceen leur endroit,

qu’ils le mirent à trauailler en toute diligence auec fes gens,qui voyoient blé. que c’était
la le feul moyen de leur falut,prenans leur temps tant la nuiét que le ionr,aux heures prin;
cipalement que la mer auoit atconltumé de le retirer 8c defe bailler. Et pour mieux dilIi’.
mulcr cét ouutage,& leuer tout foupçon à Dorie, il faifoit cependant fortifier des balliô’s
à la tout de Cantera, ou il fit planter les voiles de les galeres, 8: le paument "d’autrestous
neufs , tenant ainliDorie en croyance qu’il fouliiendoit le liege tant quiil pourioit , en ’
efperance de uelque fecours. Mais ayant fuflifamment creufé fou déliroit , il fit décharn-
ger 8c allegerles galeres , tant qu’il luy fut poliible , 8: les fit porter à force de bras par fa
chiorme,& par les Gerbins à trauers le déliroit de terre,& rouler dans le canal qu’il auoie
fait creufer à l’heure que l’eau elloit creuë àfa plus rande hauteur , tellementîgu’elle le

trouua allez forte pour les porter. Voilaacomment échappa de Pille de Cantera , 8c for.
tit par le canal d’A cm auecques vingt vailleaux, 8c le mit en haute mer , tirant contrela.

Prend de"; Tramontane , où i n’eut gueres vogué qu’il ne rencontrait la patronne de Sicile , 8: vn
"me": si. petit galion chargé de viétuailles 8c de munit ions,que le Vice-Roy faifoit venir:Ceux-c’y
cilicns en r: ne fe doutoient nullement de Dragut, comme celuy qu’ils croyoient elire li bien enfermé

l mm” aux Gerbes ,. qu’il n’auoit garde d’échapper , 8: s’imaginoient que c’elioient quelques’

. galeres de Dorie: 8C Dragut voyant leurerreur , pour les y. entretenir dauantage , il fie.
approcher les Germes à vogue large , comme on fait entre vailfeaux amis , de ainfi ces
deux vailleaux furent inuellis de li prcs , qu’ils n’eurent moyen de le reconnoifirc ny de
fuir: dans l’vn d’iceuxelloit Muley Buccar fils de Mule Hafcem ,rlequel ayant enterré

Psi?! une fou pere,vfe retiroit au feruice de l’Empereur.Dragut. le t mettreà la chaifne,puis il tira
a; vers Malte , ou illmit quelque trouppe de les ens àterre, , qui faceagerent vne? partie du

village de Sigen , mais ils furent chargez par a caualerie qui fortit incontinent fur eux,-
laquÊlle print deux Turcs , qui raconterent au grand Mail’tre , toute cette biftoire des

Ger es. -Qy A N r à Dragut , ayant fait aiguade , il le partit delà 8c pritle chemin «halenant,
pour le ioinde à l’armée deSolyman-5 8c cependant Dorie auoit ennoyé à Malte vue fre.
gare , pour aduertit le grand-Maillre de l’ellat auquel il tenoit Dragut aux Gerbes , de;

n°5, ç, mi. mandant fecours , mais on luy en manda de plus certaines’nouuelles, 8c qu’il gardoit’vnt:
te à Germes cage dont l’oyfeau s’elioit enuolé. Dequo tout confus 8: marry,il le retira à Germes , où

M" mm” il palla tout l’elié à paller Phili pes Roy ’Efpagne de Germes à Barcelonnea 55 Puis Mat
Armée "au, ximilian Roy de Boheme , d’E pagne enItalie , laillant ainfi la mer dégarnie: ce qui fa: A
le Turque caufe de grands maux : car Solyman auoir fait cependant preparer vne fort puillante ara
æfm mât, fur laquelle commandoit Sinan Balla; ce qui mit en fgrande alarme les Venit ions, de

forte qu’ils accreurent leurs forces iufques à. quarante- cpt galeres , incertains qu’ils
elld’ient de la route que les Turcs deuoient prendre : mais l’armeepalla paifiblement par:
le canal de Corfou , 8: s’achemina vers la Sicile ,où le Balla redemandant les villes qui
auoient el’té prifes l’an precedent en Afti ne , 8c luy ayant cité refponduqu’on les vouloit

garder,pour olier cette retraite aux Cor aires qui couroient ordinairementces mers, il fit
defcendre vn bon nombre de foldats , qui prinrent 81. faccagerent laville d’Augulle, jadis
Megare,emmenant de toute cette colle maritime, vn grand nombre de prifonniers qu’ils .

mirent à la chaifiæ. " ’ igerma à .E T continuant fon chemin , cette armée palla à Malte, en laquelle ayant defcendu , 8c
Malte. commencé de battre 8c d’allaillir le fort challeau de laina Ange , trouuant l’entreprife

trop dilficile,il rêbarqua foudain les gens 84 fou artillerie, se s’en alla au Goze,petite me
diflante d’enuirou huiét milles de la Sicile , laquelle fut aulii illée 8; deltruite , 8: le
chalteau pris a force , bien qu’il fut muny d’vne bonne garn’ on , emmenant fept cens

saccagent], hommes , 8c fix mille que femmes 85 enfans en vn miferable feruioude : entre ces captifs
a: chanteau fut le Gouuerneur du chalteau du Goze, lequel ngantmoins s’elloit rendu à telle conditiô
du au qu’il lailleroit aller en liberté deux cen rifonniers des Plus al’imam "ce ce qu’ils Pour.

raient emporter , mais le Balla ne luy eëoulut accorder que quarante, encores ne tint-il ’
point parolezcar fe macquant de ce qu’il auoit promis,il dili que les plus apparës d’vn peup
pie, citoient les plus vieux, les infirmes a: les effropiez, defquels il deliura quarante, auec

vne

v Saccage Aq-
gultc en Sier-
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vne femme àla re uefle d’vn Reli ieux de l’ordre , qui luy auoir orté parole de cette 1551:
reddition: mais quilla: au Gouuerneîrmn le mena à la chaifne,apres Parloir chargé de bal." -"”’-d
des de ce qui luy appartenoit; cequi toutesfois ne luy demeura. paumais le tourie raifort Amen dem...
par derifion. Comme les Turcs entroient dans ce chaüeau, il y eut vn foldat simien, qui perte d’va
pour deliurer foy 8c fa famille de tout deshonneur 8: efclauage, tua de fes mains (leur: fil. mm. i
les qui biloient relies à marier, 8: la mere qui les luy vouloit ofier des mains , puis de
deux har uebu ades tua deux Turcs à l’entrée de fa maifon , 8: aptes mit la main. à l’épée
8: en blelÉla encores quelques autres, 8: enfin fut taillé en pieces. Delà l’armée prit la vol-
te de Barbarie , elle citoit compofe’e de cent quarante voiles,dont cent cinq galeres?deux
Maones,vn grane galion de RufianBalTa , ( caron dit qu’il citoit en cette entreprxfe de
Tripoli) 8c le relie choient galeotes 8: autresvailTeaux ,qui vinrent arrefler quelques
iours à l’efiang de Zoara , à foixante milles de Tripoli , puis le cm mefme de Iuillet elle
vint donner fonds à deux mille pres dela ville; uant à SinanBa a,1l s’alla ralïraifchir à
Tagiora où il fut fèfloyé par Morat Aga, d’ou il e efcha vn More à cheual un fçauoit le
pays,lequel vint à Tri oli portant vnebanderolle lanche , 8c planta fur le ord du folié gin." mû
vne canne , au bout e la uelle il y auoit vne lettre attachée , diiant qu’il retourneroit rompe Tri:
prendre refponfe :la lettre, dit lîH ifio ire de Malte , n’auoit aucune addrellb particuliere, P°11o

mais contenoit feulement ces paroles. ’

Endeæ-Uous là la mifericœde du grand Seigneur , qui m’a commanda: reluire cette Sa lettré."

t q place [ou fins oBerfànce , car ie Vous laina) tous aller en liberté avec vos meubler,
« p autrement i: ’UWerflJ pajfer roui «fil de l’affût. Et citoit foufcrite : siam Bajfi de

.. i . ’ mais propre. ’ ’ - ’l cela le Marefchal de Vallier qui auoit’elié enuo é par la Religion de Malte, pour la
defenfe de cette place par l’aduis du confeil , refpondit en cette forte.

’ En: place au: efle’ baillée "garde pur me Reltîgïm a 9’ m 141W ""1" Ta "l"! ll’ait
me en continuité par legmmi Mail?" (9° fins confeil , a. la fendra tout" tout au":

x J in quasi: la mon. Signé z le Manfibal Gafiar de Vilain. -

www: . ’, e More ayant rapporté cette lettre fur la mefme canne,la preienta au Balfa,quî l’ayant
leuë,commanda qu’on eut incontinent à mettreifes gens 8: fon artillerie enterre.Tripoli s. . A
cil vne cité de Barbarie limée en plaine areneufe furies tines de la mer Mediterranée, a
edifiée par les Romains,fubju ée par les Goths,qui en furent chaire: par les Africainsien ’ -

Refponi’e de

la garnirai),

a En ayant efie’ quelque temps ous la domination des Roys de Fez 8c de Thunes , 8c ayant
fecoüé le joug de fes Roys pour leur tyrannie,fut commandée par fes propres citoyens inf-
ques au raps de Ferdinand Roy d’Efpagne qui la conquit à forces d’armes;& depuis l’Em.
pereur Charles le Œint l’auoitbaillée aux Cheualiers de Malte, qui la polTedoient lors
que les Turcs y. vinrent mettre le fiege. La ville cit enuironnée d’vn grand circuit de 1
collines 8: de grand nombre de palmiers ,entre lefquels on void encores plufieurs ruines
de beaux edifices , 8: quelques Mof uécs 8c cillernes voûtées 5 dont l’vne citoit encores
en fon entier au temps de ce fiege , aquelle outre. ce qu’elle efioit fort grande a; pleine
d’eau d’excellente bonté,eftoit toute pauée a: encroul’tée de fin marbre Numidien.(&ant

à’la ville,elleefioit enuironnée de tresohautes 8: fortes murailles accom agnées de grand
nombre de tours,doubles foflez,faufles brayes, les trois parts deiquelles ont enuironnées
de la mer,accompagnées encores d’vnbon 8c fort chafieau tres-bien flanqué,& ay ans des
foirez larges , profonds 8: àfonds de cuue.
. , S I N A N ayant doncques fait mettre fou artillerie à terre , 842 fait les retranchement

neceKaiœs pourvenir aux approches , il la fit rnener dedans les tranchées auquuesleurs
gabions , qui [ont faits de grolles planches d’ais , efpoichs de trois doigts , qu’ils menent
dans leurs vailTeaux ou dans des chariots,felon lelieu où ils vont faire la uerre,puis quid
ils veulent attaquer quelque place , ils les drellent fur terre en forme deîozenge , les an-
boitans l’vn dans l’autre, puis efians mis par rangs,ils les rempliilènt deterre , inuention
tres-vtile: car les boulets ne faifans ne glifl’er deirus, ne les peuuent olfenfer ny endom-
mager. Ces gabions ainfi drelfez 8c l artillerie bra uée , le matin enfuiuant huiâiefme , fi
iour d’Aoufl ils com mencerent leur batterie contre e chafieau,où les alliegez fe deifendià
rent fort courageufement , donnans dans les tranchées des Turcs , dei uels ils firent vn de Tripoli. ’
grand mallacre 8: bien qu’à la continuation d la batterie les Turcs eu ent renuerfé inf-
ques au cordon , la muraille de la grolle to . u coin , toutesfois ce u’ils abbatoient HPÊdeË’
de iour , citoit aulii-tofi refait de nuiâ par les alliegez 3- mais en ces entée aires , vn efpion °
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1 5 sa. que les Turcsauoient dans le chafieau , trouua moyen d’en fortir 8: deî’enfuyr au camp,

-e- où il declara aux Turcs les lieux plus faibles du chafleau , a: par où il pourroit eflre lus
facilement battu , c’eitoit au droit du logis du Gouuerneur , lequel auoit fa veuë ur le
folié: ’car cela n’auoît peu elire fortifié àcaufe qu’il y auoit au delrous des celiers à re-

tirer les munitions. Et de fait le Balla y fit dreifer la batterie , abaillant les pieces fi
bas , qu’elles battoient aifément les voûtes 8: les celiers , fi bien qu’ils percerent la mu-

raille.
- Do NT il aduint que le haut el’tant chargé de remparts,commença Fort à s’ébranler par
la-continuelle batterie 5 mais encores plus les courages des foldats,lefquels tous elionnez
fur lebruit qui courut-d’vn allant general que les Turcs deuoient donner dans deux iours,

ne les Impcriaux 8: Efpagnols qui elloient la dedans , char creut à vnnommé Argofin
Soldats du Poldat Efpagnol, mais des plus vieux 8c auétorifez de la garni? on, au nom de tous, depor;
ËÏÎJ’Æ’P ter parole au Marefchal Vallier qu’il fe falloit rendre.0h dit que cette lafcheté commen;

tendre. ça par des foldats Calabrois, qui auoient enuie de mettre le feu aux poudres 8c s’enfuyrzl.
quoy que ce foit, ils importunerent tellement le Gouuerneur ,quePuelque remonfltan.’
ce qu’il leur peufi faire,qu’il n’efloit pas encores temps de parler de e rendre,eux qui n’a-’

uoient point encores fent le tranchant du cimeterre de leur ennemy , 8: quoy que le
fleur de Poifieu François , ort fage 8: vaillant Chenalier, comme le plus ancien, au nom
des autres Chenaliers , leureut remonllré que la brefche n’efloit fi grande 8c aduanta-

’ genre pour l’ennemy , qu’elle ne’fufiencores deEenfable à qui la voudroit diligemment

remparer 5 8c encore que le Gouuerneur leur eufi offert double paye ,tout cela, dis-je , ne
llsy forcent leur peul’t empefcher leur lafche refolutiôn de fe vouloir rendre, .8: contraindre le Gou-
Ïeâ’m’" uerneur de mettre vne enfeigne blanche fur la muraille, pour parlementer. ’
Qui enuoy: ET de fait ils deputerent vnEfpagnol nommé Gueuare,& vn Chenalier de Maiorque,
da d°l””°”" pour offrir le chafleau auecques l’artillerie 8: munitions auBalTa , moyennant qu’il leur

fournift des nauires pour les conduire tous à Malte , auec ues leurs bagues 8c hardes fau-
nes , auiquels on fit refponfe qu’encdres qu’ils ne merit ent aucune grace , pour’auoir
ofc’ tenir vne fi petite place contre le plus grand Seigneur de la terre , s’ils vouloient
fatisfaire aux frais de ’l’armée,on leur accorderoit le party propofé, ou bien que tous ceux
du chafleau demeuralTent efclaues 8: prifonniers 5 toutesfois que s’ils rendoient la place
incontinent ,8: fans plus long delay,il en exempteroit deux cens.Les deputez ay ans receu
vne f1 rigoureufe refponfe , s’en al oient tous defefperez , mais ils furent rencontrez par
Dragut 8e Sala-Raiz, vn autre renommé Corfaire qui citoit en cette armée, lefquels craia
gnans que cette réponfe ne fit op iniafirer les alliegez à le deffendre iufques à l’extremite’,

promirent incontinent à ceux-cy de faire condefcendre le Bali a à vne meilleure com li-
tion,»& de fait l’eflans allé trouuer, 85 luy ayans remonfiré la fautequ’il faifoit de re ufer
ceux qui le venoient volontairement rendre entre fes mains ,lefquels ,s’ ils enflent conneu

On leur pro. leur propre puiifance,eulTent tenu telle iufques au bout , non peut-cirre fans aduantage,
met m5 3 la ils luy confeillerent de leur accorder tout ce qu’ils demandoient , veu qu’ayant la place
in ’ m" °° 84 les hommes àfon commandement,il en difpoferoit apres comme il luy plairoit. Ce que

o

leu ’ t .t un le Balla ayant bien confideré,il fit incontinent rappeller les deputez, 8c leur dit,qu’en fa-
neur de Dragut 8c de Sala Raiz,qui l’auoient prié de leur faire grace,il leur quittoit tous

. les frais a; la defpence de l’armée , auec ues permiliîon d’eux retirer , comme ils l’auoient
requis : ce qu’il leur jura par la telle de on Seigneur 8c de la. fienne:ce que les autres ay ans
creu ,l’allerent incontinent rap orter au Gouuerneur 8: à ceux de la arnifon: 8: pour
mieux acheminer cette entrepri e, Sinan y enuofya vn Turc des plus fuît ils qu’il eut’alors
parmy fes trouppes, auquel il donna charge de aire en forte qu’il amenait le Gouuerneur
auec luy, pour conclurre le traité de la reddition , 8c d’auoir l’œil à Confident: lamine sa

l’aireurance des aiiiegez. , , I - -fjuîfculg; LE Gouuerneur oubliant fa charge,fondeuoir 8: fa qualité ayant pris confeil de ceux à
trop legere- . qui il deuoit commander, fur ce qu’il deuoit faire, fans mefmes retenir l’oflage , s’en alla
2’535 auecques le Turc qui efloit venu auecques les deputez, lequel el’tant allé deuant trouuer
y ’ le Balla , il l’aduertit de .l’épouuente es alliegez 5 qu’il luy - aiieura eflre ’telle , que s’il

vouloit tenir bon,il les auroit à tel marché 85 compofition qu’il voudroit : Cela fut caufe
’ qu’ayant fait Venir le Gouuerneur 8c l7 ayant rigoureufement repris de fa tenrer-ité , il luy

dili qu’il n’auoit point autrement. donné fa parole de les laifler aller bagues faunes, linon
,en payant les frais de l’armée , autrement qu’il n’eçl deliureroit que deux cens 5 dequoy
Vallier fe trouua efionné , diiant que ce n’efioit pas ce qui auoit cité accordé auecques

19" les depntez du chafleau 5 mais puis que telle citoit fa refolut ion, qu’il le lailTai’t doncques
fia, . retourner dans le chafieau,pour y faire condefcëdre les allîegezzmais au lieu de le luy pet--
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mettre,il l’enuoy adam fa galere,& luy fit mettre les fers aux pieds ,permettant feulement ï 551:-
au Cheualier qui citoit venu auecques luy, ’y retourner: lequel ayant rapporté aux liens -”
de fi mauuaifes nouuelles,il lut renuoyé le lendemain pour voir s’ils pourroient pomt 0b-
tenir quelque chofe dauantage. Alors le BalTa fit. amenerleGouuemeur ,. auquel il de»
manda lequel il aimoit le mieux de ces deux partis, ou de payer les defphens de l armée,o.u
bien que tous ceux qui citoient dans le chaûeau , demeuralïent prifonniets z il refpondit 52:???
qu’vn efclaue n’auoitpoint de puilTance que celle qui luy cilloit donnée par (on mainte: au gite, a!
ô; que la puiflancede-commanderluy ayant eflé ofiée auecques la liberté , s’il luy eIlOit fa repartie.
encores referué quelque chofe,il ne pouuoit commander autre chofe, linon d’accorder ce

’ quiauoit-eflé conclud par les deleIguez : cette refponfe donna uelque crainte au Balia
que les alliegez ne fe initient en de efpoir , 8c qu’ils ne fe refolu ent à fouffrir toute forte
d’extremité. Cela fut caufe que prenant le Gouuerneur parla main auecques. vn vifagev
riant 8c fimulé,il luy dit aulfi que c’efloit fou intention de les deliurer tous,& que partant
fans aucune crainte il les enuoyali faire fortirzmais le G ouuerneur,qui ne fe finit plus à fes
paroles , luy ref ndit qu’il le pouuoit dire à’celuy quielloit venu de leur part , parce

k,

Ville 8: rhô-f’ u’aulli bien s’a curoit-il qu’ils ne feroient plus rien pour luy5tellement que leBafl’a s’ad- tu" ahan- v

reliant au Cheualier , luy commandade les aller tout fur l’heure faire ortir , luy fai- donnez aux
faut les meimes fer-mens qu’au precedent , qu’ilsferoient tous deliurez 8: afranchis, nm-
felon les premieres conuentions accordées. 4

CE que l’autre leur ayant cité rapporter , ils torturent ces bonnes nouuelles fort facile- and, la,
ment , de forte que c’elioit à qui fouiroit le premier,accourans àla foule auecques leurs dans de la
femmes, enfans , 8c mut ce qu’ils auoient de plus precieux : mais ils ne furent fi tofl de. garnir"-
hors, qu’ils furent tous dépouillez 8: deualifez par leurs ennemis , partie des Cheualiers ’
menez aux galeres,& les autres auEalTa: lequel citant forniné de fa ioy parle Gouuerneur
Vallier, l’ayant par deux fois donnée , il fit refponfe qu’il ne la falloit garder aux chiens
qui l’auoient premierement rompuë au grand Seigneur5auquel dés lors de la reddition de
Rhodes,ils auoient juré de ne porter iamais les armes contre luy5 ce qui efioit faux toutes- garnie de
fois, mais quoy il falloit oüyr parler vn vainqueur z enfin le lieur d’A ramont,( qui s’en al- 5mm
loit en. qualité d’AinbalTadeur du Roy de France Henry Il. trouuer Solyman,& qui auoir
cité retenu par Sinan en cette arméemalgréluy toutefois , mais il auoir site contraint de
S’accommoder au temps) vinttantim-portuner le Balla , qu’il confentit qu’il en fut deli- a
ure deux cens,mais des plus vieux, comme il nuoit fait’Lau Goze, en ce. compris , le cou; î’AmbaKaJ»

uerneur 8:. quelques Cheualiers 5 il en fut deliuré encoreslquelques autres 5 mais ce fut en cf;
les racheptant,& en promettant de faire rendre trente Turcs qui auoient eflé pris, quand plufieurs pri:

i . l’armée auoit cité à Malte : enfin celuy qui acquit le plus d’honneur de tout ce fiege , fut ("1mm
un Cheualier nommé des Roches , qui-tenoit encores le chaflelet , lequelfortit luy 8c les

ficus, auecques leurs. armes 8: les enfeignes déployées. 5
TELLE futlareddition de Tripoli faite allez mal à propos 8: fort lâchement , veu

que le mefme lieur d’Arpmont , quand il fut voir le chafleau 8: la ville aptes la reddition
d’icelle , par la permillîon du Balfa,il le trouua bien remparé,muny a: garny de trente fix
pieces d’art illerie,tant grandes que petites, auecques grand nombre de lances , grenades,

l 8: pots à feu prefls à ietter : ’outre plus vne grande abondance de tous viures , ô: autres
munitions, bon puits 8c fontaine : il y auoir dedans cette place Ex cens hommes , tant en
Cheualiers qu’en foldats , 8c outre ce les meilleurs. canonniers du monde: ce qui donne
encores plus de regret , de voir vue telle place auoir cilié perduë fi lafcheinent , à laquelle
en fe deffendant courageufeinent , il n’eufl; fceu aduenir rien de pis que ce qui luy arriua,
finon qu’ils euffent rendu vnevillc ruinée , 8c ils laliurerent encores bien munie à leur
ennemy. Le lieur d’Aramont ayant mené tous ceux qui auoient efié deliurez à Malte , y l
fut allez mal receu par les calomnies que les Imperiauxiôcles Efpa nols auoient femées
contre les François,comme fi l’AmbalTadeur euft elle caufe de la pri e de Tripoli,mais les
infirmations que le grand Maiftre fit faire par aptes, iullifierent airez comme le tout s’é-
toit palTé: ce que ie remarque pour faire voir combien les aduerfaires de cette couronne,
nichoient de ruiner-mon feulement fou Roy d’honneur 8c de reputation,mais fe feruoient "ou, A t .
toufiours felon leur coufiume a: leur inclination , de l’apparence pour la verité. Sinan ne, de ne
ayant donc executé fi heureufemem: ce qu’il defiroit , s’en retourna à Confiantinople, ËPl’iâ à:

aptes auoir declaré Marat Aga Roy de Tripoli a: de Tagiora. 3?ij-
p 0R il adefia elié parlé cy-defl’us d’vn fils deSolyman nommé Mullapha,(le party du- x 5 5 3,
quel tenoit HibraimBafia ) qu’il auoir eu d’vne lienne concubine natifue du Bofphore, --,---..

i qui lors quefon pere faifoit la guerre aux Perfes,elloit en fleur d’aage,Prince autant bien "Ml" de -

. . . . . . a: ha si:né qu’aucun autre de la race Othomane, 8; qui pourfon experience en l’art militaire , fa de 5° m
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574 l -- Hilloire des Turcs,
a 5 5 g. rare valeur , 8: fa finguliere vertu,fe faifoit admirer d’vn chacun : cela luy auoit engendré

*-"-- vne hayne fecrette de Rofl’e ou Roxelane , de laquelle [on pere s’elioit emmouraché pour
Ion excellente beauté , s’en trouuant fi extrêmement paiiionné , que mefprifant toutes,
(es autres concubines, il ne refpiroit 8: ne conne rioit qu’auecques cette-cy, de forte qu’il
en eut quatre fils, à [çauoir Mahomet,Bajazeth, Selim 8c Gian ir , ou Zeanger , et vne

’ fille nonune’e Chamerie , laquelle Solyman donnaàRuflan Baal. Cette-cy voyant fes
enfans grands , &pcraignant que les perfeé’tions de Muiiapha luy «quillent tellement la -
bien-vueillance d’vn chacun que cela fut caufe de le faire paruenir àl’Empire , au clef.
aduantage des liens , elle commença à faire les prattiqnes de longue-main 5 s’efiant def-
faire , comme vous auez peu voir cg-delfus , d’Hibraim Balla , qui luy pouuoit eiire
les. plus contraire , ayant tiré de on party fon gendre Ruitan pour lors premier

izir. -sa femme C ETTVY-C Y choit fort en credit pour auoir trouué l’inuention de retrancher la folde
Roxclanc ga- des ’Ianiil’aires , les gages des officiers de la maiion du ultan , la defpence des armées , 6e
E" KM”? l’eiiat des Sanjacs 5 outre ce il auoir inuenté plufieurs impolis iniques aUx herbes , ro-

fes 8c violettes qui citoient aux iardins , 8c n’épargnant aucune’efpece devgain , tant
petit peuh-il elire, qu’il ne milieu pratti ne pour amaiïer argent , de forte qu’il en feeut
fi dextrement tirer de toutes parts , qu’il e void encores au Serra il vne chambre ou il fai-
foit mettre tout l’argent ,fur laquelle ilaefcrit: Deniers acquis par la diligence de milan,
ellabliffant ainfi de ce coliédà les affaires de (on Seigneur , cOmme au contraire pour les
meimes raifons il elioit odieux à tout le monde : quant à luy , il le defiioit de Mufiapha,le’
voyant li auant en la bonne grace d’vn chacun , 8: principalement des foldats ,non fans
crainteencores detomber vn iour fous fa domination : outre ce il (çauoit bien u’il luy
auoit fait retrancher les peinions 5 cela fut caufe qu’il ne lu fut pasmal-aiié deie ranger
du party de Roxelane , 84 de voir enfemble comment ils le pourroient défaire de luy. Pour
y. paruenir,felon qu’ils auoient refolu, fous vu pretexte de pieté,elle enuo a vers le Muph-
ty,leSouuerain en leur Religion, luy dire qu’elle auoit vn fort grand de ir de faire baiiir

, Artifice de vne Mofque’e,& vn Hofpital pour les pauures pelerins en l’honneur de D I E V 8c du Pro-
phete 5 mais auparauant que de l’entreprendre , elle cuit bien defiré eiire aileurée li telles
- ne. œuures feroient agreables à D I EN pour-le ialut de fou aine: le Muphty refpondit que

cette entreprife feroit bien agreable à DlEv , mais-non pas à [on falut , pour dire efcla-
ue du grand Seigneur, lequel efiQit maiiire de tout ce qu’elle pofedoit, fi que le tout tour-
neroit au ialut de luy , 84’ non d’elle , dequoy elle moniira eflre extrémement contriiiée
de le voir fimiferable , qu’elle ne peuh: faire aucun bien. pour (on ialut , feignant vne fi
grande melancholie, ue (on mary s’en’apperceuant,en voulut fçauoir la caufe, non fans
auoir efiéauparauant .eaucoup importunée de luy pour le -dire,difant toufiours ne pour
la reuerence 8c le refpecît qu’elle luy deuoit , elle ne luy ofoit le declarer 5 mais ce a luy en
ayant encores’donné plus grande enuie , félon la coufiume , enfin elle luy recita ’ce que

I nous venons de dire. .muffin, L’EMPERBVR Turc ayant entendu toute. cette fable , il luy donna parole que bien-
shie. roll elle ’oüyroit de ce qu’elle defiroit , 8c de fait incontinent aptes il luy enuoya lettres

de [on a ranchiliement expediées en la forme la plus authentique qu’ils a en: entr’eux;
. dequoy l’ayant remercié en toute humilité, elle commença aulIi-toli les aliimens. Or

l’amour de Solyman eiioit encores en fa plus grande ardeur: car elle auoir choifi fou temps .
a a pour l’execution de fou delTein: comme doncques il luy cuit mandé quelques nuits a res

qu’elle vint coucher auecques luy,elle luy fit dire par celuy qui luy apportoit ce ml age,
qu’encores qu’il fut ieul Seigneur de fa vie , de les biens 8c de fon corps , il aduifaii tou-

y tesfois , puis qu’il l’auoit renduë libre, de ne contreuenir àlaloy ny commettre vn pe-
ché , ne luy ef’tant loifible d’vfer d’vne femme libre , comme il pourroit fçauoir plus am-

plement du Muphtyv. Cettedei’fenfeluy augmenta dauantagele defir , 8c commel’ardeur
de la pailion l’ai uillonnoit,8t ne luy donnoit aucune trefue,il enuoya querir ce Muphty,
auquel il propo a la queiiion,à fçauoir s’il pouuoit vfer charnellement d’Vne efclaue qu’il

. auroit affranchie : Cettuy-cy ayant eiié defia gagné par cette femme,luy dit que non, 8c .
- que s’il faifoit autrement il commettroit vn tres-. grand peché , s’il ne la prenoit pour

efpoufe : cette refponce ne fit ue l’embrafer dauantage , 8: au lieu de le deiiourner , l’in-
citoit de plus enplus à la jouyfcllance. Si qu’enfin ne voulant pas aller contre la loy, ayant

501mm ce. creu à la lettre ce que le Muphty luy’auoit dit , comme celuy quin’auoit en cela que des .
2mm: Pour yeux en la teiie, l’amour luy ayant meuglé ceux de l’efprit,& nepouuantviure en la con-
M" tinuelle inquietude en laquelle il citoit , il le reiolut de l’efpoufæ, comme il fit publique-
’ ment,en luy donnant par le contraâ de mariage,cinq milleducats de reuenu par au pour
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fou doüaire , non fans l’elionnement de tous ceux qui l’çauoient celaefire contrela coûe I .
turne des Othomans51efquels felon quelques-vns pour n’auoir aucun compagnon en
l’Empire, ne le marient iamais , mais au lieu de femmes , le feruent de concubines: d’au.
tres diient aulii que depuis Bajazet premier iufques alors , aucun des Seigneurs Otho-
mans n’auoit pris femme en legitime mariage , pour la honte &l’ignominie que Tain.
berlan auoit fait iadis fouifrir à la femme deceBajazet , ( lors que ce redoutable Prince Pqurquoy le!
les’temit tous prifonniers, ) de crainte qu’ils auoient en de courir vn feinblable danger, :3;
joint (Lue cette ceremonie leur eli de peu d’ intéreli , puis que les enfans qu’ils ont de leurs miné: point.
concu ines , font autant habiles à fucceder à l’Empire , que ceux qu’ils ont de leurs fem-
mes legitimement efpoufées. Solyman toutesfois, citoit digne de toute lcüange en cela,
qu’ayant tout pouuoit de ioüyr de celle qu’il aimoit , l’ayant en la puillance , neantmoins
pour obeyr à la loy , il aima mieux fupporter de l’incommodité , que d’vfer autrement
d’vne chofe qu’il croyoit luy elire defienduë , exemple notable aux Princes Chrefliens ,
qui font profeiiion d’vne loy li fainéte, 8: bien iouuent le difpenfent de faire tout ce qu’il v

leur plaili auec tant de licence. s x , .R0 XEL ANE doncques citant paruenuë où elle auoir tant afpiré , commença à le mel’. gazéifia"
let des affaires de l’Empire , 8: principalement en ce qui regardoit la Prouincc d’Amafie, Rulian pour
fur laquelle commandoit Muliapha, 8: pour acheminer toutes chofes à ce qu’elle deliroit, au"? Mn:
elle imprima dans l’efprit de Solyman vne grande deflîance de perdre fonE-liat 8:: fa vie,à a h
caufe de la grandeur de Muliapha , St bonne afieâion qu’vn chacun luy portoit 5 8: pour 15mm,
mieux prouuer fou dire,Rulian auoit donné charge,non feulemët àtous ceux qui auoient
commandement en cette Prouince , mais encores à ceux des lieux circonuoilins , qu’ils
enlient à luy efcrireparticuliereinent les aérions de Muliaphafic fes grandeurs , damant
que le Seigneur qui l’aimoit, y prendroit fort grand plailir, 8: qu’ils le luy loüalient gran-
dement en mandant tout le bien qu’ils pourroient deluy: ce qu’ils firent fort volontiers
l: fort fiouuent, ne fçachans pas la tromperie , tellement que par leurs lettres on pouuoit
Voir clairement l’enuie que les foldats auoient u’il fuit Empereur,a caule de la grande li-
beralité: Rulian aulIiLtoll qu’il auoit veux ces ettres , les bailloit à la Sultane, laquelle

I trouuoit moyenpuis apres de les monilrer à Solyman, en moulirant vne grande ioye, de
Voir la magnanimité 8: generofité de Mufiapha,feignant d’vn collé d’elire tort faigneufe
de l’a vie 8: de fa conferuation , comme celuy qui maintiendroit vn iour la fplendeur de
l’Empire Othoman ; puis à la façon des, lus ruiez calomniateurs , qui donnent mille

ç loüanges,c0nfrelelquelles aptes ils aiguifgnt les pointes de leur calomnie 8c médifance,
5 afin de percer a iour la renommée de celuy qu’ils feandalifent, 8c le ruiner plus ayfément

5 debiens , de vie 8c d’honneur. a ,Mais-toutesfois, difoit-elle Seigneur, fa vie ne m’eli pas en fi rande recommandation les proin
que la tienne , 8: ie me fouuiens qde ton pere Selim vfa de mefme rufe enuers ton ayeul 4°, Radins
Bajazet, s’acquerant lainfi à la longueur du temps vne telle creanceparmy les gens de ”°”m 4
guerre, qu’à la fin il le trouua fur fes vieux iours allez puilfant pour le defpoüiller de Ion

’ I Empire. le fçay bien que nolire laina Prophete te garde fi cherement qu’il ne te fçauroit
arriuer aucun mal de ce codé-là, mais neantmoins il n’y a point de danger de le tenir fur il
fes gardes , 8c d’efpier particulierement les demains Be les aérions de Muflapha. Cecy QE;"’°"’P?’

n’eut pas grandapouuoir furSolyman, ayant fait des aérions allez notables durant (a vie,
8: regné auec a ez de iuliice pour s’elire acquis de la creance rparmy les foldats,& la bien- du: d’envoi:

veillance de tout fou peuple , qui luy deuoit leuer tout le oupçon qu’il pourroit auoir M":
qu’vn de fes enfans euli deu ellre preferé à luy : c’eltoit toutesfois vn petit’doute qui aug-

menta auec’le temps : mais pourlors Roxelane voyant que les machinations ne reüliilï
[oient point , elle tafcha de l’empoifonner , luy ennoyant au nom de (on pere , quelques
fruiâs, deiquels il ne voulut point taller que le porteur n’en eufi fait l’efiay,lequel tomba
aulii-tol’c tout roide mort. Cette mefchanceté n’ay ât reiiliir,elle en inuenta vne autre;
c’èli qu’elle pria le Sultan qu’il luy fifi cette faueur , que tantoli l’vn 8: tantofl l’autre de
les; enfans peuli venir à la Cour 8c le voir , 8c puis s’en retourner en Ion gouuernement, cfnïeûrfiâi

. pour continuer dauantage vne amitié reciproque entre luy 84 les enfans z cela , contre la ’ l
. couliume des en fans Royaux,qui ne viennent plus a Confiantinople, quand ils ont quel-
que gouuernement, s’ils ne font exprelïément mandez,tendoit afin que Muliapha y peufl:
venir de ion mouuement,8c qu’à cette arriuée on trouueroit quelque occalion de s’en dé. ’ I
faire , 8: au cas qu’il n’y vint point, qu’on l’y peul! mander,& s’en defiaire ainfi plus ay- .
fément : 8c de fait,qu’ilyen auoit touliours quelqu’vn, entr’autres Zeanger le Bollu, qui ’

y elioit plus fouuent que pas vn , pour eiire fort plaifant 8c fort recreatii, ayant des reng t
contres ou Solymanprenoit grand plailir. - ’ - ’ -’ ’



                                                                     

5’76 - Hifioire des Turcs,
î i53- cm artifice n’apporta toutesfois aucun préjudice à Mufiapha : car il ne vint point à

fild- Confiantinople ,inais au bout de quelques années , qui fut enuiron le temps de la guerre
de Tranffiluanie , on apporta vne lettre du Gouuerneur de Muliapha ,par laquelle il fai-

nnnaph: re- foit entendre que le Prince recherchoit fecrettement la fille du Roy de Perfe,dont il auoit
Îl’m’" "a? bien voulu aduertit la Porte 8: le rand Seigneur , afin qu’on ne luy imputait rien , com-

iance de i ,. . . . 4 . .Perte. me s il cuit participé en quelque c ofe à cetraiété. Cette lettre tombaentrc les mains de
. Rulian, qui en aduertit auliî-toli Roxelane , auecques laquelle ayant aduifé que c’elioit

n vne bonne ocoalion pour venir à chef de leur entreprife , s’enallerent de compagnie
R l & trouuer Solyman , auquel ayans communiqué cette let-tre , ils donnerent à entendre que *
RfiïnÊur- l’ambition de Mufiapha ne tendoit en cette alliance qu’à s’emparer de l’Empire,afin que
prennent fa par le moyen d’icelle,il peut joindre fes armes à celles des Perfes,8c s’en Venir aptes à Con-
’°u"’ liantinople le chauler de fon thrône: car il ne falloit efperer aucun fecours des unifiai-

res ,la foy defquels citoit engagée à laliberalité de Muliapha: cecy fe difoit auecques de
grandes apparences t car on verra cy -apres que les Ianili aires aytnoient vniquement Mu:-

’ [tapinas 8: quant à l’alliance , bien que peut-cure il ne la fifi: que pour fe rendre le lus fort
aptes ta mort de fou pere contre fes autres freres 5 toutesfoisl’a faifant fans l’a uis ,8: le

importent confentement de fon pare, il fembloit qu’il eut la delfous quelque delTein fecret. Outre
223:" ° cela , ceux-cy qui auoient .vnfi beau injet e jetter leur venin contre ce panure Prince,

-. ’ n’épargnoient pas toutes les perfuafions qu’ils pouuoient rechercher pour enrichir leur
conte , 8: rendre la chofe plus perilleufe , 8c de plus grande im ortance: de forte que So- r
lyman fe lailT a aller à ce dernier allant , fe perfuadant que fon fils luy vouloit olier la cou-

Gumfem- tonne 8c la vie. ç ’ - ’a de par, V0 vs. un doncquespremedier 8e fnrprend’re celu qu’il jugeoit fon mortel ennemy,
Pour 6613- il fit courir vn bruit qu’il vouloit faire la guerre en Per e,faifant alfemblerde toutes parts
x vne puili ante armée qu’il enuoya en Syrie fous la conduite de Ruitan Balla : lequel auoit
huâînnmâznî vn commandement particulier, que fous prétexte de chalTer les Perfes, il s’emparali de la

’ perfonnede Mul’tapha, mais toutesfois auecques telle dexterité que cela fe fifi fans bruit,
à: fans fedition: levons lailfe à penfer fi cettu -cy eut cette charge bien agreable , puis
qu’il auoir li long-temps qu’il remuoit le C ielôt laterre auec fa belle-merepour y parue.
’nir. ulIi-tofl donc qu’il fut atriué en la Prouincc , il efcriuit à Solyman que les afiaires
alloienten ce pay s-là en vn dangereux el’tat , que tout el’toit plein de menées 84 de con-
f irations , que Muliapha auoit tout ectrompu, 8c s’ell’oit acquis les volontez de tous les

ldats , 8c ne vouloient reconnoilire autre commandement que le lien,qu’il n’elloit pas
allez paillant pour refilier au mal , 8: que l’authori’té de fa prefence y citoit bien requife,

5°! , pour preferuerfon Empire de plus grand trouble. A ces nouuelles Solyman ayant amalié
lamé: nouuelles forces,& mefmes ayant fait venir vne partie de celles de Hongrie,accournt, luy

plus mande de mefme plus ville que le as , mande par lettres fon fils Muliapha , afin de fe venir iufiifier
2:": mm" des crimes dont il elle it oupçonné , 8:: defia tout publiquement accufé : que s’il obeyt , il
’ l’alfeure qu’il ne courra aucun danger. On dit qu’Achmet Balla qui elioit en cette armée,

luy manda fecrettement qu’il prit garde à fa performe 8c sans , 8c qu’il ne s’y fiall pas
trop : ce qui fut calife que Muliapha fut long-temps à fe refondre s’il deuoit venirtrouner
fon pere ennemy , lequel il n’auoit point toutesfois offenfé z car d’y aller,c’ell;oit fe mettre
en danger58c 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’autrezfi bien qu’appu é fur fon innocen-

ç ce , il part it d’Amafie, où ileommandoit , 8: vint trouuçr fou pere , iglou quelques-vns,
en Alep ne croyant pas aulli qu’il luy peuli arriuer rien de mal en la prefence de l’armée:
mais fa fientence demort luy ayant elié prononcée à Confiantinople au confeil fecret de
fou pere, toutes fes raifons luy citoient inutiles , la feule fuite le pouuoit fauuer. 5

Mafiaplufll- ŒAND de 1cques. Mullapha fut atriué au camp ,toute l’armée eliant en vn merueil-
sa: :132? feux doute de cette alfaire,il fut introduit dans la tente de fon pere,où toutes chofes fem-

bloient fort paifibles , là nul gend’arme , nul bourreau , nul liéteur , ny rien qui luy peut
donner-fluet de crainte : il y auoir feulement quelques muets , ne les Turcs ont pour

Le: muets leur laifir, forts 8: puilTans hommes , qui étoient deliinez pour a mort, quil’ayans re-
dcüînés P°u’ cen ans le plus interieur de cette tente, le jetterent auecquesfgrandeimpetuofité fur luy,

eÊeTÏrliuffinn 8l s efiorcerent de luy mettre la corde au col. Luy d’ailleurs del’fendmt vaillamment,
le défend. étant fort 8c robulie de fa performe, joint qu’il vOyoit bien qu’il n’y alloitpas feulement

defavie , mais encores de l’Empire : car iln’y auoit nul doute,que s’il pouuoit échapper
ce danger , a: fe jetter entre les Ianillaires , l’indi nité de.1achofe , 8c l’amour qu’ils luy
portoient , les émouueroit de forte , qu’ils ne le auneroient pas feulement , mais enco-
res le falu’e’roient Empereur. Solyman craignoit la même chofe : de forte qu’entr’ou-

litant
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urant les toiles qui femoient de clôture à ce theatre ou fe jouoit cette piteufe tragedie, 8: i .
voyant contre (on eiperance la chofe aller en longueur , il palTa la telle par cette ouuertu- b2
re, a: auecques des yeux furieux , chofe horrible à penfer l menaçoit par fignes c’es meur- Solyman le.

1 triers qu’il chafiieroit cruellement leur lafcheté.Alors les muets ay ans comme repris nou-
uelles forces, ils abbatirent le miferable Muflapha, iuy jetterent le nerf au col , [car c’efl: tir. d
auecques vne corde d’arc u’ils font mourir les enfans Roy aux] à l’étranglerent,tant cil:
filrieux le defir de regner,qu’il violente la nature,8c fait oublier tout deuoir du fils enuers
le pere, l’amour du pere enuers l’enfant, Selim faifant mourir ion pere Bajazet, 8c Soly.
man fon fils Muflapha. Mais cela femble encores plus eflrange en Solyman Prince fi bien
né , 8c qui a eflé le moins cruel de tous ceux de fan-ace , auoit neantmoins eflé porté à"cét
excez, fi on ne veut dire brutalité ,d’auoir non feulement fait mourir fou fils, mais enco-
re de l’auoir veu executer , 84 encourager les Minimes à cette barbare cruauté, fa paflion
luy donnant le courage de voir fanglotter fous le cordeau , celuy qu’à peine en vn autre
tem s les yeux paternels enlient pû voir mourir de fa mort naturelle. Mais nous auons
veu ien peu aptes vn pareil aéte commis par vn Prince Chreliien,prefque pour vne mef-
me occafion : fi qu’il ne faut pas trouuer effrange fi ce Roy de sytie tenoit pour fi grande
merueille , qu’il fuit en fi bonne intelligence auec fou fils , qu’il citoit alfis tout armé au»

pres de luy. e i , .MVSTAPHA ayant donc rendu les derniers lfoufpirs , ces muets le mirent fur vntapis, sgrgî’lgsvgè
&le porterent à l’entrée de la tente , afin que les Ianiifaires, Mien: voir mort , celuy sa Public.
qu’ils auoient defiré pour Empereur. Œelques-vns diient au iqu’il fit appeller Giangir,
le plus ieune des enfans de Roxelane ,’ a qu’en fe mocquant , ilth commanda d’entrer
au pulillon , 8c d*aller au deuant de Mufiapha fon frere. Luy qui n’auoit rien entendu
de cette tragedie , courut tout joyeux pour l’erjrbràil’er, Car ils s’entr’aymoient fort. Mais Plaintes de

le voyant mort ellendu de fon long , il fe mit à pleurer 8c à maudire les autheurs de ce: oringuai:
aéte inhumain.Sol’ man enuoya aptes luy offrir en [on nom tous les threiors 8: les gouuer- 4°
nemens de Muflapila , mais G iangir tout tranfporté de fureur , 8c connoiffant par cette °°
offre qu’il efloit l’autheur d’vn fait fi barbare 8: li cruel , apres auoir dit contre ion «pere
tout ce ne la fureur luy peufi: fuggerer: le me donneray bien de garde , dit-il, que tu ne
m’en f es faire autant à l’aduenir, 8: en acheuant ces mots il fe donna du poignard dans sæ me luy.
le fein , rendant l’efprit au mefme infiant. Toutesfois Baflic raconte la fin de ce Prince mefme , ou
ddgfpe afutre façon, 8c dit qu’il mourut de maladie à Confiantinople , de regret de la mort 4° "ï

on rere. . tCETTE executidn fut incontinent diuulguée par le camp , où la commiferation 8c la
douleur s’épandit incontinent dans le cœur de tous,& n’y en eut pas vn qui ne vint voir
ce trille 8: piteux fpeâacle , principalement les laniif aires , qui entrerent en telle rage 8: ’
fureur , qu’il ne leur efioit befoin que d’vnIChef pour les conduire : car’ils eitoient portez
d’eux-meimes àcommettre toutes fortes de mefchancetez , voyans celuy qu’ils auoient
defiré pour Sounerain, gifant ar terre, le doutans bien que c’eitoit là le fuiet de [a mort,
ne leur reliant plus qu’vne cho e,c’efioit de porter moderément ce); quoy ils ne pouuoie’t , l . -
plus remedier: dont tous «mes 8; leins de larmes,ils le retiroient en leurs tentes , où en 33:11:55.”

v toute librté ils plaignoient la mi erable adüemure de ce pauure jeune Prince.Tantofl ils fairesf’ur «ü
parloient de Solyman comme d’vnvieillard fol 84 infenfé 5 quelquesfois de la mefchan-te mm
ceté 8c cruauté de fa maraflre , 85 toutesfois ils rejet’toient toute l’execution d’vn Il mer. ’
chant aéte fur la malice de Ruftan, ne pouuans conceuoir comment il citoit entré dans la
penfée du pere , d’elteindre vne fi grande lumiere de’la maifon Othomane , &fide faire
mourir vn fils frbien né 8: de fi grande eiperance: En fin l’afliiétion fut telle par tout le
camp , que pas vn ne voulut manger de tout ce iour là , non pas meimes gonfler de l’eau:
plufieurs mefmes cont inuerent cette aufiere abi’cinence plus long-temps : mais les pleurs -
continuerent plufieurs iours,8c n’y voyoit-on aucune apparence qu’ils les deuiTent celÎer,
fi Solyman n’eufi depolTede’ Ruilan de fa charge , mettant en faplace Achmet Balla , 8c
releguant l’autre à Confiantinople , peut -efire meimes par le confiil d’iceltiy. Lequel Ruftgn de;
changement arrei’ca vn peu les pleurs a: adoucîmes courages des gens de guerre,s’imagi- Ëgfjêîe a:

nans , comme le vulgaire cit credule , que Solyman’auoit reconnu les mefchancetez de aman.
Ruflan , des philtres 85 breuuages fophifitiquez de fa femme , 8c qu’il (e repentoit defia, 2’" °*’ à P13:

encore que ce fuft fur le tard, de ce qu’il auoit fait , que c’efioit la caufe pourquoy il auoit à
chaff é Rufian,& qu’il ne pardonneroit as meimes à fa femme,fitofl qu’il feroit de retour g . r

. à Confiantinople. Rufian citant d’orefifiauant hors de toute eiperance de recouurer fa di-
gnité , 8: par le moyen de cette impreffion , toute la rumeur s’a paifa. &de du

Q E L Q! E s-V N s ont dit toutesfois que les Ianifiaires entretient en telle fureur murait...

. , n C c cq .
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578 Hillmre des Turcs, Vquand ils vireur ce Prince mort, qu’ils le ruerent’ fur les foldats ,qui tenoient le party de
Solyman , deiquels ils ruerent plus de deux mille fur la place , fans m grand nombre de
blelfez,criant tous d’vne Voix qu’ils vëgeroient la mort,de laquelle ils vouloient fçauoïr
1’ occalion. Ce qui mir Solyman en telle peine , que fans l’ayde d’vn de les Balfats par le»

quel il leur fit deliurer vne grande fomme de deniers pour les appailer , il le full rrouué en
dâger de la viezcar ils venoiët enfoncer la tente,fans confideration ny de la dignité,ny de
fa performe. Ils adjoulient qu’il en fur li déplaifant , que pour en faire penitence , il le mit
en chemin pour aller à la Mecque5mais qu’eliât alfaill par les Perfes,il le côtenta d’aller
en Hierufalem , où il offrit des facrifices pour l’ame e [on fils. On dit encores que ceux
qui defpoüillerenr le milerable Muliapha , apres qu’il fut mort , trouuerent des lettres

u’il auoit miles en fou lein quand il partit de fou pauillon pour aller baifer les mains de i
lion père , auquel ayans elié prefentées , il ne les voulut ouurir pour lors , mais aptes que
[es emotions furent vn peu appaifées , il le les fit apporter , les leur , 8: trouua qu’en icel.
les citoient de poinâ en poinâ couchées les machinations de Rullan 8: de Roxelane ,
dont il le faifill tellement le cœur , qu’il fut plufieurs iours qu’il ne vouloit parler à par.
forme. On ad ioulte encore que s’il n’euli: eu refpeâ à la difpofit ion de toutes chalet ,com.

me elles citoient alors , il n’euli pas fait mourir Rulian de la mort qu’il meritoit ,mais
l’eull: fait manger vif aux chiens : toutesfois Busbe’c Amball’àdeur de l’Empereur Ferdi-

- nand vers Solyman qui a efcrit particulierement cette biliaire en la faconde Epillre; n’en

r’ p .

r "mât! de felon que les occalîons le pre
Roxelane
pour faire q

fait aucune mention. * ’Cas chofes ainli executées , Solyman s’en retourna à Confiantinople: mais Roxelane
non contente d’auoir fgir mourir Muliapha , penfa qu’il n’y auroit point de [cureté pour
les enfans , fi elle n’exterminoit toute la race de ce Prince. Or comme elle elioit fort fine
&fort artificielle, elle iugea u’il falloit differer encore our quelquetempsgôr cependaît

limoient , elle rapportoit Solyman ne toutes les fois que
fou petit-fils [ à fçauoir le fils de Mul’capha ] elioit porté en public ans la ville de Prufe,

Mourir le fi 18 (car on le nourrilloit la.) que les enfans de cette ville auoient accouliumé de luy formait.
de Multapha.

-Sol n fait
tamil: den
(on 51:2

ter tout bon-heur , 82 de delirer qu’il peult plus longuement viure que fon pere , que cela
ne tendoit à autre fin , linon qu’ il priuali de l’Empire fou ayeul , 8c prifl vengeance de la
mort de [on pere que les Imifiaires ne manqueroient point au fils de Mufiapha , la mort
duquel en ce fai ant n’auroit apporté aucune tranquillité à l’Eftat ny àl’Ernpire , que la

-plus ancienne croyance en la Religion Mahometane., citoit de n’y auoir là aucune feu-
reté pour les enfans de la maiion Royale. (lue cette coullume la elioit la proteaion du
Royaume 8: de la famille des Othomans,laquelle citant en ai’fliétion, la Religion ne pou-
uoit aulii fubfilller: maisque la ruine 8: defolation ne pouuoit arriuer que par des dilfenk
rions 8: querel es domelli ues. Afin doncques que fon Empire, la maiion 8c la Religion
peuli ellre conferuée , qu” valoit mieux par vn parricide des enfans éuiter vne guerre ci-

. uile: car la plainte u’on feroit des enfans, feroit recompenfée par la protection de la Re.
ligion, 8: qu’il fallort moins pardonner au fils de Mullapha u’à tout autre,parceque par
vne certaine contagion du crime paternel,il commençoit de 1a à eüre nuilible,li bien qu’il

i n’y auoir aucun doute qu’il ne full bien-roll: le chef de la querelle aternelle.
S o L Y M A N perfuadé ar ces raifons,confentir facilement à a mort de loupait fils,

en donnant la commillion vn Eunuque nommé Hibraim , pour aller en Prule halier la
mort ’de l’enfantsoù eliant arriué il mit route peine de deliourner l’enfant de la veuë de la

mere : car il tenoit cela pour vne mefchanceté trop inhumaine de faire mourir vn en-
fant,la mere le l’çachant 8: prefque deuant les yeux ,joinr qu’il craignoit- uelque tumulte

pulaire , connue de fait il auoir quelque fujet de crainte de ce collé-â : voicy donc-
ques l’artifice duquel il vfa pour furprendre cette femme. Il feignit que Solyman l’auoit
ennoyé là pour vilîter elle 8: fon fils,&luy dire qu’encores que par mauuais confeil ilcult
fait mourir fou mary Mulhpha ’, il en auoit toutesfoisvn grand repentir , bien que ce
full trop tardgmais qu’en recompenfe il aymeroit d’autant lus le fils qu’il s’étoit montré

feuere enuers le pere. il dili encores plufieurs autres 8c femblables chofes , afin que cette
trop credule mere luy adjoulia plus de foy q, 8c confirma le tout par quelques petits pre-

,mmm de fens 8c autres mignardiles,pdurluy citer tout ombrage. Apres qu’il eut elle la deux iours,
«luy qui fur il luy propofa de s’aller promener aux champs,pour joüyr d’vn air plus doux 8c plus libre
"N°75 in" que celuy de la ville , 8c fait la partie pour le lendemain qu’elle deuoit monter au carolfe
(16130th cecommande- ’85 fon fils aller deuant à cheual , cela

une.
embloit hors de tout foupçon,ce qui l’y fit confen-

tir : or l’eliieu de ce carrolfe citoit compolé de forte , que li toit qu’il rencontreroit quel-
que chemin rude , il falloit de neceliite’ qu’il le rompili. Ainfi l’infortunébPrincelTe,fans

auoir preueu ce qui luy pouuoit arriuer en ce mal-heureux voyage,fortit de la villeb: Hi-
rami

m
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braim cependant , comme li par occalion le diicoursl’euli emporté , deuançoit de bien
loin le chariot, la mere fuiuoit apres le plus ville qu’elle pouuoit : mais comme elle fut ar-
riuée où l’Eunuque auoit,bien preueu qu’elle deuoit palier-par des lieux raboteux , vne
roüe du chariot ne faillit point aulii à le rompre:ce qu’elle ayant pris pour vn tics-mauuais

I augure , elle quitta la le chariot , 8c femit à pied pour luiure fun fils , accompagnée feu-

lement de quelques feruantes. * . i iMA [s Hibraim elioit defia arriue’ à la maiion deliinée pour. ce meurtre , en laquelle il
n’eut pas li toli mis le premier pas fur le feüil, qu’il prononça à "cet enfant le funelie arrelt
de la mort, 8: qu’il luy auoir elié ainli commandé par l’Empereurzv à quoy on dit que l’en-v

fant refpondit , qu’il ne prenoit pas cela comme venantde [Empereur , mais comme vn notable refoi
commandement de Dieu , auquel il faut necelfairement obeyr: 84 diiant cela , qu’il pre-
fenta à l’infiant la telle 8c le col pour elire eliranglé 3 ainli finili ce jeune homme de tres- .
grande eiperance. L’Eurruque cependant prit la polie , 8: s’enfuit le plus vilie qu’il luy
fut pollible , 8c bon pour luy : car la mere arriua incontinent , prefageant delia fun. mal- P’ïm au:
heur,où elle trouua fon fils qui venoit d’expirer tout palpitât,mais qui ne refpiroit plus. (mancie,
Alors la pauure Princelfe voyant ce" piteux fpeâacle , toute palmée de douleur,le jetta fur
le co s de Ion cher enfant,où elle eull fait la catalirophe de cette tragedie,accompagnât
fon fi s à la mort qu’elle auoir abandonné fur le chemin ,j li elle n’euli elle promptement
fecouruë par les femmes. Mais reuenuë à foy, & n’ayant point de termes pour le plaindre
tout à la fois , comme elle euli bien deliré , de la cruauté barbare de Solyman , de la mef- V
chanceté de Roxelane , 8: de la perfidie & trahifon del’Eunuque Hibraim , elle s’en prit
à les cheueux qu’elle arrachoit à grolles poignées , 8: à les veliemens qu’elle mit en pie-
ces, remplilfant l’air de cris 8c de ,gemill’ emens : leiquels elians venus iuîques aux oreilles Afeâion des
des Dames Pruliiennes , qui reconnurent la voix de leur affligée Prince e , comme elles Efæç’cîâm
luy portoient toutes vne tres-grande alïeôtion , elles fortirent au deuant d’elle auecques «me Brin- ’
leurs filles 8: leurs feruantes, pour voir ce qui luy elloit arriué. Mais ayant ehtendu ce pi- «5°
toyable accidët,on ne les peufl retenir qu’elles ne fortifient à la foule,cômelielles enlient marraine":

. deu rompre les portes de la ville , allans errantes 8; furieufes par les champs , ne delirans rauqua,
que de rencontrer le mefchant Eunuque qui auoit commis vne telle cruauté : que li elles que": muc-
l’eullent tenu , il y a grande apparence qu’elles l’eullent dépecé lus menu que les Bac-
chantes ne firent jadis Orphée: mais il auoir donné li bon ordre à on fait , 8: auoir telle-
ment gagné le deuant , qu’elles n’auoient garde de l’atraper. * l

ROXEL A NE ayant ainfi par fesmefchanres inuentions fait mourir ce pauure etit in- XLVIL
nocent , le vid au delfus duvent 5 les delfeins ayans li heureufement reülii. Mais es affai- - ’
res ne demeurerent pas en ces termes z car il relioit encores deux enfans à Sol man , à [ça-
uoir Selim,& Bajazet: Selimel’toit fauorifé du pere, Bajazet de la mere: à Se im,le pere,à
ce qu’on difoit,auoit promis l’Empire s’il le [marinoit-,8: cette relolution eiioit allez con-
nue de Bajazet °, ce qui luy faifoit chercher les moyensde s’ellablir, 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 fonafrere , en vne certitude de fortune Romane
alfeurée. A cela elloit-il poull é par la mere defia toute teinte du fang des innocens , 8: metslle-mefi

’ qui fembloit vouloir elire encores arroufée du fang de les propres enfans , joint qu’elle 21: :ÏËÏËÂÉ

eliimoit dire plus honorable à cettuy-cy de perir en difputant de l’Empire que d’atten- riant ’
dre que (en frere le fifi ellrangler comme vne viétime par Vn bourreau. Bajazet ayant
doncques cette intention , 8: faifant allez paroillre àSelim fon mécontentement, il ne le
preienta pas , ce luy fembloit , vn plus beau fujet ne de la mort de Muliapha. Ce Prince
auoir lailfé vn tel delir de foy , que plulieurs apres la mort s’ennuyoient de viure , car ils

* auoient mis en luy7 la principale eiperance de l’eliablilleinent de leurs affaires , ne le fou-
eians pas de mourir comme luy , pourueu qu’ils prillent la vengeance de la mort: Qel- .

I quesavns meimes fçachans bien en leur, ame qu’ils 1’ auoient fauorifé,éuitoient d’auoir au-

cune charge dans l’eliat prefent,& ne cherchoient que les occafions de nouuelletez, pour
ruiner 8: mettre tout en trouble 3 il leur manquoit feulement vn chef : de faire reuiure
Muliapha , il leur el’coit impoliible l, mais on ouuoir bien feindre’qu’il citoit viuant. ’

ON donna cét auis àBajazet,qui n’en refu oit aucun,rnais il trouua cettuy-cy fort pro- Bal-m, a, z ’
. pre ales entrepriiesll choifili: doncques parmy les efclaues vn homme de fort balle con- par: vn de et
dition , mais qui auoir du courage , qui le deuoit dire elire Mullapha : 8: ce qui feruoit lifiià’z’nz;
encor-le plus à jouer cette farce , c’elioit que cettuy-cy relfernbloit de taille , de vifage 8L napha. ’
de l’aérien à ce Prince là. Cettuy-cy difoit qu’il s’eltoit fauué de la mort qui luy, auoir elle I
preparée dans le pauillon de [on pere,par la fuite,8c qu’vn autre auoir elle fuppofé en fon
lieu , 8: auecques ce langage il commença de paroilire en cette partie de la Thrace , (pi

i Ccc ij

1m?
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580 Hillmre des Turcs, j
I ’15 5 3. q en au delfus de Confiantinople,& qui regarde le Danube,-nô loin des Prouinces de Mol-

-- - dauie 8c de Valachie. A ce nom de Mufi’apha il le preientoit à luy vne infinité de Commo-
direz pour les remuemens , 8c principalement degendarmerie , qui auoir toufiours fort
cçrrc (mon aymé Mullapha, dont il eut aptes vn grand nombre autour de la performe; mais aupara-
"°”’ nant il fit iemblant de tirer pays accompagné de peu de gens,pour donner plus de croy au-

ce à cette feinte:& comme ceux des lieux par où il palioit,demandoient à ceux de fa COm»
E: fe conduit pagnie qui il citoit; ils moufleroient plulioli auec crainte , qu’ils ne le declaroient , qu’il
Ë" flamm- elioit Multapha,& luy qui faifoit Vue aâion qui iembloit leur empefcher,ce qui rendoit

ceux qui l’abordoient plus curieux que iamais , de fçauoirqui il citoit. I
E u fin cela le declaroit comme en iecret, se aulii-toll chacun le venoit conjoüyr auec

luy de ion joyeux aduenement , priant Dieu pour ia profperité , 8: la delius il leur ra,
contoit comme ayant elle appellé par ion pere , il fut aduerty par quelques-vns des fiens
de ne ie preienter pas à cette premiere cholere, de forte qu’il auroit tellement gagné vnde
les amis,qui luy reliembloit aucunemët,qu’il auroit elle ieïprefenter au lieu de luy ,leqnel
aulfi-toli qu’il fut deuant ion pere,il fut eliranglé,ians dire pourquoy,& aptes auoir efié
jetté deuant ion pauillon :, auquel temps il y en eut plufieurs qui reconneurent bien la
fraude, mais le plus grand nombre auoir trou que c’elioit luy,l’es lineamens confus que la
crainte de la mort luy auoir peints à la face titis e’auie de leur faire croire que c’eâoit iuy;
meime qui auoir elle occis. Ce qu’ayant bien confideré,& voy ant le danger qu’ily auoir
pour luy de demeurer là , il prit a fuite ,8: commençait coniulter deion ialut , qu’il s’en
efioit iuy auecques vn etit nombre de gens pour rendre in retraite plus couuerte a: plus
ieure : que pour la me me raifon il auoir pris ion chemin par le Pont,& de là par les peut
ples du Bofphore 5 où il’auoit mis ion principal refuge en la ioy de" ies amis , leiquels il
prioit de ne luy manquer point au befoin , 8c qu’ils ne filient pas moins d’ellat de luy en
l’affiiéiion qu’il receuoir par la meichanceté de la maraltre,qu’ils auoient accouliumé de
faire lors qu’il elioit en proiperité.

QYANT à luy qu’il relioit reiolu de vanger cette injure , 8L de ie mettre en leureté par
les armes. Car ne lu elloit-il plus relié? n’auoit-il pas allez eiprouué par la mort dece-
luy qu’il auoir uppo lé, quel danger il ailicourus’il s’y full preienté luy-meime,& u’èlle
elloit la bonne volonté de ion pere en ion endroit , puis qu’il n’e vinoit que par on en
reur,& non par la picté paternelle 2 Mais que iarnaraltre compoialt tant quelle voudroit
de nouueaux venins pour aliener l’entendement au vieillard , 8c le faire deuêni’r fol de
ion amour , pour-le porter à tout ce qp’elle içauroit imaginer demeichant. Qpeion mi-
nillre Rulian entreprilt,fi bon luy lem lait de nouueaux m’aliacres , li cil-ce qu’il fe fai»
fait fort que ies amis ne l’abandonneroient iamais,par l’ayde deiquels il eiperoit le retirer
de tous dangers , 8: venir au delfus de ies ennemis , leiquels il citoit alfeuré de itrrpalier
tous en grandeur de courage , joint qu’il étoit tout certain que les Ianilf aires 8c la meil-
leure partie des domelliques de ion pere,courroient aulii-toll à ion iecours,qu ils fçaw
raient que luy qu’ils auoient pleuré mort, étoit neantmoins plein de vie,que tout ce qu’il
leurrequeroit pour lors,c’étoit qu’ils le voululient benignement receuoir a le prilfent en

leur proteétion , durant ia necelfité. .
- , 35103,, A Lit fin les choies qui le traitoient au commencement à caehettes,eommeneerent de
mefme ceux ie negoeier publiquement , 8: luy faifoit le meime diicours à tous «rupin le Venoient
ËSËÏÀÎ’ aborder,.comme iaiioient aulli ceux qui s’étoient rendus compagnons de a fuite 5 ce qui

ripuaire. étoit encore confirmé par des gens qui n’étoient pas de petite aurhorité , a: queBajazet
auoir gagnez de ion party z de forte que la plus grande partie des hommes qui ignoroient
l’affaire,tenoienr cette fraude pour vne veritézcar tout cecy fut mani auec Vn tel artifice,
que plulieurs meimes de ceux" qui auoient conneu Muliapha lors qu’il vinoit , 8c qui
l’auo ient veu-mort étendu deuant le pauillon de ion pere,ne Vouloient pas Croire toutes:
fois ce qu’ils fçauoient alleurément,8c fouffroient d’être periuadez que cettuy -ey étoit le

’ Vray Muliaphazneâtmoins les ieruiteurs 8c les plus familiers amis de ce Prince,qui auoiët
encores la memcire toute fraiiche des choies qu’ils auoientveuës,& qui portoient fa’viue
image dans le cœur dans les eiprits, ne ouuoient elire trompez; 8c cependannt nuen-
glez,partie par la crainte, partie par la don eut 8c par la eholere,ne le foueiâspas de fouf-
frir quoy que ce peuli étre,laliez de viure aptes leur feignent à: leur amy , donnoient à ce
côpagnon-cy aulli bien que ceux que nous venons de dire,le nom de Mulizapha,diians que
celuy qui auoir elle tué, étoit vn homme iuppoié. Et quant à cét impolleur, promettant .
aux vns 8c donnant liberalernent aux autres de l’argét,qu’il difoit auoir encores gardé de
ion ancienne fortune : [ car Bajazet auoir donné ordre que rien ne inanquafi de ce côté
H] il retenoit les vns,& ioignoit les autres à ion party,de

. i bla
qu’en peu deiours il allem-



                                                                     

. gué de ceslieux-là , que ceux de la trouppede Mullapha , qui n’eltoient pas encores

Solyman Il. .LiurequatOrziefme. :81
’bla vne telle puill’ance r, 8c qui augmentoit’tellement de iour en iour , qu’elle arriuoit en 15 5 33
fin iniques à-la grandeur d’vne armée, quand les plus voilins Sanjacs enuoyerent en gran-
de halle des meliagers à Solyman , par leiquelsils l’aduerrilioient des menées St des for-

ces qu’alfembloit ce faux Muliapha. v , o dSI roll que Solyman eut receu ces nouuelles,il ioupçonnall incontinent que c’elioir vne m5333;
inuention qui venoit de ies fils , periuadez 84 conduits à cela par autruy : c’ell pourquoy pour empef-
il jugea que cela ne deuoit point elire negligé. il manda doncques à ceux qui luy auoient fixât:
efcrit , des lettres fort rigoureuies de ce qu’ilsn’auoient point empeiché le progrez des u flonflon,
affaires de Cet, impolleur , les menaçant fort rigoureuiement, que s’ils ne donnoient ordre

v qu’il full ris 8c lié dans peu de iours , il tiendroit eux 84 leurs compagnons coulpables
. de ies mel’e hancetez: 85 afin qu’ils peulient executer cela plus facilement , qu’il leuren- j
noyoit vn de ies Baliats , pour les fecourir, nommé Pertau, [qui anoit efpoule’ la verne clef”
Mahomet , le fils aifné de Solyman 84 de Roxelane ] accompagné d’vn bon nombre de
Ianill’aires 8: autres foldats de la Porte , mais ne s’ils vouloient ie nettement purger du
fait , ils termineroient cette affaire par eux-meimes auparauant qu’il leur fut venu du ie- , j,
cours. Pertau menoit des forces plus affidées qu’en grand nombre z car Solyman auoir fait
vu triage des chefs 8: de tous les membres des compagnies , 8c meimes iniques aux lim-
ples foldats auiquels il auoit le plus de confiance :. car y. ayant allez de fujet de craindre
que par artifice , ou par largeli es St dillribut ions d’argent , les foldats vinlient’ à tourner
leurs enieignes pour celuy contre lequel ils elioient enuoyez 5 le ieul nom de Mullapha
ayant remué leseiprits de ceux qui ne cherchoient que des nouuelletez , 8: le vulgaire des
Ianiliaires demeurant aux efcoutes, pour attendre ’euenement de ce reinuëment,mais en
intention cependant de confondre toutes choies,de forte que cette arfaire n’eiloit pas fans

danger. " . I IL E s Sanjacs ayans receu-le commandement de leur Seigneur , firent la plus grande
diligence qu’ils peurent pour s’aliembler,s’exhortans l’vn l’autre de halier cette arlaire,&
prelier de toutes parts le faux Multapha , pour corrompre le cours , 8c s’oppoier à les en-
trepriies. De forte que remplilfant tout de terreur ôt d’effroy , ils empefcherenr plulieurs
de ie venir joindre à luy,quand ils leur reprefentoient le peril eminent auquel ils s’alloient-
precipiter. Cependant Pertau venoit auecques ion armée , 8: n’elioit pas beaucoup éloi- .

ieu reiolus , [ comme il arriue ordinairement en telles choies , ] le voyans prenenus par Ceux du pat-
fa diligence,& enuironnez de toutes parts par vne multitude de gens de guerre, commen- fiât”?
cerent d’auoir peut, fi que quelques-vns s’en allerent du commencement,mais aptes tous fiandCOfifien:
ayans. mis la honte ions le pied, 8e oublieux de leurs promeli es, quittans la leur Capitaia. ;
ne, le retirerent chacun ou ils trouuerent leur commodité. Et comme Mul’tapha s’elfor- m Pi?! 8: en.
çoit de faire le meime auecques ies principaux C’onieillers 8a minilires , les Sanjacs le mi” s””’

preuinrent 8: le prinrent vif, 8: tous enfemble le liurerent auBalia Pertau , quil’enuoya h
auecques ieure garde à Confiantinople , ou Soly man tira par la violente des tourmens
de la quellion , toute la verité de ce qu’il deliroit,8c conneut clairement les entrepriies de
Bajazet ,ç ies plus iecrets confeils, . 8: tout ce qu’il auoir dans le courage , quelles forces
il auoir , 8c à quoy il les auoit dellinées , comme il le deuoit joindre à elles. Luy cepen- Lequel dé-
dant étoitbien en fpeine s’il deuoit venir à Confiantinople’tout droit,ou marcher contre f.°""’° t?”
ion frere ,voy ant on fait découuert : mais tandis qu’il s’arrelle à l’execution de ies con. au"?! e’
feils mal-digerez , il ie les void renueriez par la diligence de Soly man , lequel ne voulant

l

point faire voir à la populace la iecrets decette entrepriie , ny donner à, connoil’cre aux Bajazet en ’
Princes elirangers ies querelles domeliiques,condamna î contre ia couliume) tous ceux grande mi";
qu’iltenoit priionniers , d’ellre jette: fur la minuiét au p us profond de la mer : 8; gran- Ëfi’aîîzàm

dement irrité contrengazet , qui auoir oie commettre ’vnetelle meichanceré , il penioit contre luy.
en ioyîmeime de quel iupplice il le châtieroit:ce que ia femme,qui citoit fort iubtile, dé-

couurit incontinent. ’ .CE1. A doncques à peu de iours,comme elle recôneut que l’ardeur de cette cholere étoit
vn peu reiroidie,elle entama le propos à Solyman,lu reprefentant l’imprudenCe dela jeu.
neli e, la neceliité du fait rapportant plnfieurs exemples de ies majeurs,que la nature auoir
imprimécela dans l’eiprit d’vn chacun,d’auoirfplus de foin de ioy que des liens: (file cha«

ç cun éuitoit la mort tant qu’il pouuoitgqu’il ne alloit pas grande chofe pour troubler l’ef-
prit des jeunes gens : qu’ils citoient facilement détournez du bon confeil par celuy des
meichans : qu’il elioit raifonnable de luy pardonnerila premiere faute : que’s’il ierepena
toit , c’elioit vn grand prix au pere d’auoir faune ion entant , mais que s’il retomboit,
illuy ramenteuroit alors ce qu’il auoir fait auparauant , 84 auroit touilours le temps de le

. C c c iij
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532 a i i Hilloiredes Turcs,
bien chafiier pour l’Vne 8c pour l’autre. (me s’il ne Voulait point luy pardonnant pour l’a’

mont de luy, qn’ il le fifi pour l’amour d’elle qui l’auoit engendré z 84 qu’il ne deuint point
cruel contre ce fang qui leur efioit commun : car quel contentement auroitbilli de deux

Perfuafions fils que DIEV leur auoir lailiez,l’vn auoir efié ofié par la ienerité du pereëElle le iupplioit
4° R°Ë°l4n° doncques d’adoucir in cholere , 8c bien que le chafiiment fufi plus iufie , qu’il preferafi
a” ”” neantmoins la clémence à la rigueur : il print exem le fur DIEV meime tres-puilfant

&tres-iufie , qui n’vioit pas toufiours d’vne extreme encrité , mais qui gouuernoit la »
meilleure partie des mortels par miiericorde,autrement il faudroit qu’il exterminafi tout
le genre humain ,mais enuers qui doituon plus viet de clémence qu’enuers ies enfansêque
Bajazet feroit doreinauant ion deuoir,& que la crainte en laquelle il vinoit à preient,luy
efiant ofiée par vn ardon fi fignalé,luy feroit rendre par aptes tout honneur 8: obqfian. ,
ce , n’y ayant pas p us belle inuention pour retenir vn grand courage , quela grace 8: le
bien-rait: qu’elle luy reipondoit que la memoire de ce pardon l’empeicheroit de retomber

. . en pareille faute,& que le fils iatisferoit cy-apres à i6 pere par toutes fortes dedeuoirs, de
P532325? ioubmillions 8: de ietuices.A ces paroles elle conjoignoit les larmes 8: les careliesfi bien
1.1,. quelle fifi tant paries artifices,qu’elle ramollifi le courage de Solymandequel fiechilfant

plufiofi à la pitié naturelle 8c aux-periuafions de la femme n’à la jufiice , luy promit de
pardonner à Bajazet , moyennant qu’il vint 8: qu’il receufi en perlonne ies. commande;-
mens.

lequel fient La mere diligente auili-tofi cette affaire,& luy fait entendre fecrettement qu’il ne crai.
"MW m gne point de venir quand ion pere le mandera,qu’il n’y auoir aucun danger,efiant retour.

Fre’ I o u s s - -ne en grace par ion indufirie , 8: qu onn auort plus d’aigreur ny de fiel pour luy. A cét
adnertilfement Bajazet ayant repris nouuelle eiperance , il reiolut de le fier en ion pere,
auecques crainte toutesfois , ayant toufiours deuant les yeux la fin de ion frere Mufiapha,
cétexemple luy donnant allez de iujet de penier au danger où il s’alloit expoier. Tou-
tesfois il vint au lieu defiiné pour cette confere’noe à içauoir,en vne hofiellerie difiante. de
quelques milles de Confiantinople , que les Turcs appellent Carellran : car il ne voulut
pas que cette entre-veuë le fifi dans Confiantinople , de crainte u’il eufi quelques me.
nées auecques les Ianiliaires , 8c qu’elle n’apportafi quelque trou le. Comme doncques
il fut deicendu de cheual , les feruiteurs de fou peren vinrent au deuant qui luy firent cours
mandement d’ofier l’eipée 8c le poignard °, ce qu’ils pratti uent enuers tous les autres,qui
ont alfaire 8: veulent approcher de leur Empereutztoutesiqois à vu fils qui n’efioit pas trop
alieuré,c’efioit allez pour luy augmenter la crainte: mais la mere qui auoit allez preueu
quelle frayeur il deuoit auoir en cét abonchement,s’efioit mile en vne chambre proch aie

La mm. en. nede cette maiion par où Bajazet deuoit palier , où il y auoit vne fenefire couuerte d’vn
muge ion linge,par laquelle elle luy cria comme il palioit ,Corcomao li , Cor-coma: e’efi à dire , Ne
crains point mon fils ,ne crains point; ce qui redoubla l’all’egurance de Bajazet,d’cnteldrq-

’ aînli la voix de fa mere. -Reprîmmde COMME il fut entré &que ion pere luy eut commandé de ieieoir , il le tança fort ai-
;Crsiâfilïsmn premêt,de ce qu’il auoir été li terneraire que de prendre les armes,qu’on jugeoit u’il cuit

°”’ ’ euées contre luy : car encores que ce fût contre ion frere , neantmoins le crime 1 loir
efire plus atroce , que ce n’efioit pas tant contre luy , quec’efioitvne violence ’il vau.
loir faireà leur Religion qui s’arrefioit du tout à la predefiination; que luy ieu par Vue
guerre cinile s’efforceroit de faire tomber l’Empire desiOthomans envne totale ruine,
deiquelles choies il deuroit efire toufiours bien éloigné , s’il eufi enquelqueient muent de
picté , fans qu’il,voulut mettre en auant l’attentat u’il auoir fait fur fou Empire durant
fa vie , auecques le grand meipris de fa perionne , à vnetres-notable injure qu’il luy faio
fou-,que routes ces choies le rendoient coulpable d’vn crime fi detefiable,qu’il neie trou,
ueroit iamais de châtiment allez digne pour l’expiation de li grandes meichancetez,tou-
tesfois qu’il auoir reioln deluy pardonner , 8c d’vier plûtofi en ion endroit de la beni-

Il la? PIF gnité de pere , que dela rigueur d’vn iufie juge , afin que d’oreinauant il lailiafi à Dieu
’°’"”’ la diipolirion des choies futures,iur leiquelles il n’appartenoit point aux mortels d’inter-

poier leur jugement. Que Dieu de fa pleine a: abioluë puifiance , transferoit 8c don;
’ noir les Royaumes à qui bon luy iembloit , 8c que s’il efioit au deliin qu’apres in mort

il deufi regner , il et) étoit content , puisqu’il n’était pas en la puifiance humaine , de
diipoier a; de changer ce qui auoir efié diuinement ordonné. Voila pourquoy aulli , li
Dieu en auoir determiné autrement, c’étoit folie de trauailler à l’encontre , St ie bander
contre la diuine volonté,& [s’il le faut dire ] combattre auecques Dieu , 8c partant qu’il
ne ie mutinafi plus ,dauantage, 8c lailiant ion frere en paix , ne troublafi plus le repos de
iavieillelfe : que s’ilentreprenoit iamais choies femblables , 8c qu’il excitafi encor?

e



                                                                     

pur;

de chofe, 8: plural! encores en s’accufant 8: en confeHant fa faute,qu’en s’excufant 85 en

Solyman Il. Lime quatorziefine.’ 583
de nouuelles tempefies , il s’aiTeurali: qu’elles luy’tomberoient fur la telle , 8: qu’il n’au- 1 5 54;

toit pas pardon. de la feconde faute , comme il auoit eu de la premiere , ny ne trouueroit ’
plus vn pere doux 85 fauorable 5 mais qu’il le refleuriroit vnvengeur tresofeuere de tous
fes crimes.

Co M ME il cuit acheté de dire ce qui luy eut pleu,8c queBajazet eut œfpondu fort peu

la niant , 8: u’il eut promis d’orefnauant de fe ranger en toutes chofes fous la puilfance
de fou pere , [à luy rendre toute obeilrance, Solyman commâda d’apporter à boire,felon
la couflume des Turcs,quand ils fe reconcilient, 8c d’en donner premieremeut à fou fils;
Ce breuuageefioit compofé d’eau , de fuccre , 8c de certain ius , lequel Bajazet (encores
Ëu’il l’eufl bien voulu ) n’ofa refufer,8c le beut auec vn efprit merueilleufement troublé,

ecrainte qu’il auoir que ce ne fuit fou dernier breuuage z mais fou pere ayant au mefme
inflant beu de’la mefme liqueur , luy cita toute fa deffiance. Ainfi Bajazet ayant eu vne ’
plus heureufe ifluë en fon embouchement; que [on frere Muflàpha , S’en retourna en fou

* Sanjacat. va MAI s afin qu’on puiffe voir la fin de toute cettetragedie,le dernier acte en fut ioüé par Menée: tau-e
le BaEaAchomat , qui auoir efié mis en la place de Ruitan , ( celuy qui machina la mort www”
de Muitapha ) lors que Solyman pour appaifer la fedition des IaniiTaires , luy of’ca l’efiat
de premier Vizir , 8c l’auoit donné à Achmet , auecques promelle dene luy ofier point
fan cachet tant qu’il viuroit , mais cette romeile luy coûta la vie z car Soliman voulant
qu’on le tint pour vn bôme qui gardoit a parole, chercha vne occafion de le faire mono
rir pour luy aller cette charge,& la remettre entre les mains de Rufiâ, qui n’en auoir; die.
depolredé que par [on confeil mefme,comme il a efié dit,& pour cuiter à plus grand mal-
heur. Pour fe faire il , fe ferait des remuèmens de Bajazet , pour faire accroire à cet-
tuy - cy qu’il auoit intelligence auecques luy , ou pour le morns vne grande negligeua E: .ce qII’on
ce à découurir les confeils : car Roxelane ne pouuoit pas difpofer d’Achomat -, qui Mm mm
citoit vu homme rond 8c qui n’entendoit point d’autre artifice à bien feruir fou mai-
fire , finon me franchife naturelle qu’il auoit , comme vn homme lus propre a manier
les armes en vn camp , qu’a conduire de grandes affaires à la mai on. D’autres diient
qu’on luy gardoit cela de longue main, 8c que comme il citoit addonné à la volerie , 85
au larcin , qu’en confiderat ion de fa force 8: grande experience en l’art militaire, on luy
auoir luflofi prolongé le temps , que pardonné la peine , mais uand l’occafion fe pre-
fienta e rendre a Rultan fa rifiine dignité , de peur de manquera la promelTe que Soly.
man luy auoir faire , on fe cruit de ce pretexte, pour le faire incontinent mourir. On ada-
Joufte encores à. cela que Solymâ dii’c,qu’il valoit mieux qu’il mourut vne fois que mille,
ce qu’il fuit arriué s’il cuit fur-uefcu aptes l’auoir defpoüilléde fa dignité,8c l’auoir don-

née à vn autre. v . Ic ourloit l’vn ou l’autre de ce que nous Venons de dire , Achomat citant venu du matin chm’aîd”:

au Druan , c’eit adire le lieu du confeil , fans fe douter d’aucune chofe , vn dela part de (on 8"";4
l’Empereur luy vint prononcer [a mort, duquel marli age,eom1ne il efioit d’vn grand cous Muse»
rage,il ne s’eiionna aucunementmon plus que fi cela ne luy cuit rien touché ,il refufa feu.
lement defouffrir lamort par les mains du bourreauqu’on luy airoit enuoy6,côrne indi- .
-gne de toucher a vu boimnedetelle dignité 5, mais. iettant la yeux fur tous les .allifians, il

luy. ’

i , vid vu nouuelle bôme fieu amy , lequel il pria u’il peull receuoir la mort par les mains, i
a: qu’il tiendroit cela pour Vn tres-grnnd bien- ait, 8: dont il deuoit efperer vn iour vne
bonne recompence z dequoy ayant cité prié par plufieurs fois , en fin il y condefcenditr
Achomat le fpria feulement qu’il ne le fuifoquaü pas du premier cou , mais que luy laf-
chant le ner auecques lequel il deuoit eüre efiranglé, il le» foulïrifi raguer me feule fois, ’
8: qu’apres il le refermait iniques à ce u’il eufi rendu l’efprit : ce que l’autre obfema ainfi 3mm "m6,
qu’il auoir defiré , de forte qu’ilfemb e qu’Achomat ait voulu gonfler la mort , deuant en fig punie:
que demourir, faliier le fepulchre tout en vie, 82 mourir plus d’vne fois;apr6s fa mort Rila n deuté-

fian fut remis en fa place 8: premiere dignité. . i - x » I ,
C’ESTOIT ce qui fe périroit en la famille de Solyman , mais durant ce temps il y auoir LYHI’

Vu grand remuémefnage en la Tranlliluanie: car les Tranfiiluains defirans infiniment la axât; ’
paix,felon les paroles qu’ils auoieutldonnées au Chaoux , l’année preeedente , ils efpe- lynun , aux
raient que la fuiuante , quand il viendroit querir le tribut , au lieu de l’argent qu’on T’imm!
luy bailleroit qu’il apporteroit-le repos 8c la tranquillité au pays à (on retour: Les princi-
paux de cette Prouincc citoient alfemblez à Vafruel,ou ce Chaoux efiant atriué,on luy fit
vu fort grand honneur , 8: s’eftant rep olé vn iour, on le mena à l’aiTemblée, où au lieu de
paix 8: de trefue,& d’accepter le tribut , il dm; à tous au nom de Solyman , qu’il vouloit

C c c iiij



                                                                     

,84. a n Hifioire; des Turcs,
qu’ils receulfent le fils duRoy Iean , a: la Reyne Ifabelle [a mere : comme caftans leurs

Il, 54’ vrays &legitimes feigneurs, challalfent hors de la Tranlfiluanie Callaldo , &.111ilrent en
n. pieces tous les gens de guerre qui citoient (ondoyez par Ferdinand , qu’alors il receuroit

le tribut ordinaire,8c les ellimeroit dignes de la grace,que s’ils en vicient autrement ,qu’il
mettroit tout a feu 8: à fan g, 85 leur pays en vne miferable defiruéfion: cela dit , il leur
bailla vne lettre en Latin ad.drefiant au VaiuodeBattory,& atous les autres Seigneurs du
Royaume z on dit qu’elle efioit efcriteeu lettres d’or , à la mode Turqueique , dedans vu
parchemin fort luilant, en allez gros Latin , qui difoit en nollre langue.

’MANDEMENT DE L’INVINC 13 LE EMPEREVR Ï

des Tangara Seigneur 11min:l 54mg! Capitaine en Tranfiiluanie;
65’ à tous les antres Seigneurs d’icelle , fic. L

Paterne de A ” A ,5 A R le mandement de nojlre grandeur (a! Hautejfe, vous entendrez, vous ( fidele en la

Il v! ji . a . uSolyman en i L "j ë! foy de Chrlfl) dudre Butter) entre tous les Chreflzens habituas le Rognon de la Truie];
Ëïî’rmâiim. il!) v filmie , prudent (9. genreux feigneur , (in tous vous autres feigneurs nos bienajmeæ,

il r comme plufieurs fois nous vous ayons fait [rancir , (apres que le Moyne Georges enfin
. threforier ,qu cruellenunt , (9* en trahifiin tue’ ,auant qu’il en]? peu chu-fier les Alemans
que vous nuiez. introduits dans le Royaume par vos difcordes ) que vous deuieæflous (9 tous les autres
feigneurs de Tranfiiluanie,par vn commun confeil w (cœurs , chaffer lefiiits Alemans hors de voflre
pays, fisiuant la fidelitê que vous deuieæit maline exce ente Porte t Ce que n’agant encore efle’ par vous

fait , nous auons bien voulu maintenant vous incitera ce faire; en vous nitrant tout le peche’ (9* le de-
liâ que influes icy vous nuez. commis , vous promettans de vous donner derechef; (a. garder toute Je.
liberté, laquelle’par cy-deuant vous aux eu’e’en ce Royaume de Tranfiiluanie , (9s vous feigneurs (9c

vajfiux [ereætoûjours fins noflre protefl’ion (a. [aune-garde, (9* vous tiendront en tel Mineur qu’il vous

appartient. fadant au Royaume de Tranjs’iluanie,comme fins le regne du En) Iean (9s de fi)» fils, nos’fi-

deles (9. vajfiuxfla eflê en repos weliberte’ , nous ordonnerons que maintenant il fait ainfi , (9* vous
promettons aflËurêment que ledit fils du ne] Iean regnera fier vous : car cependant que le R01 I un nô-
tre «:4de (9c feruiteur nous feruoitfidelement a. fincerement,nous n’auons point fituflert qu’aucun vous
ait molefleæn n) trauailleæ , ains dauantage apres la mort , nousauons de noflregrace en clemen’t’e fie.-
ciale donne’ a [on fils eflant encores en fort bas ange, [on pays paternel ,59. ce Ro,aume,(’ys alors la Tran
filmie a toufiours efle’ pacifique. Mais apres que vous nuez. appelle’ les allemandes dijfentions gran-
des fi»: e’leue’es entre vous ,uparlefquelles , (9* pourremettre le fils du En) lean 0 fi. mm, (9’ pour .-

deliurerla Tranji’iluanie de [es ennemis naturels, par la grue de DlEV,nous auons commandé d’affina-
bler’vne tus-grande (9o trespuijfinte amie. Il faut doncques , en eonfideration de voflrefidelite’ , que
mofla finira dili encefoit de mettre hors de ce Royaume auecques vos armes,les Alemans :, (9’ en at-
tendant que le fils fa Roy Iean fait remis en fit place,que vous e’lifieæ’vn Capitaine General en ce Royau-

me auquel vous obeyflieæ, (go ne fiuflrieæ plus va re ennemy mortel eflre parmy vous : mais par vn
commun aduis de’chafiieæ ceux qui finet castres de rgrands difoords entre vous , (y. que chacun s’eflorce

filon fin pouuoir; de bien (9s diligemment gouuerner le RoyauI’ne dufils du Roy lean vojire eigneur.
Qu’efi nous receuons de vous cette marque de fidelite’ (9° obgffance , vous ’n’obtiendreæpas eulement

en ce Royaume de Tranjs’iluanie voflre ancienne liberté , mais receureæ en outre de noflre majgjïe’ , vu

n’es-grand honneur (a. grau : cependant nous entretiendrons noflre armée in nie pour ce Royaume , (y.
le fils du Roy 5 (yç’auons ja’commande’ qu’elle marchafi pour ladeliurance d’iceluy , d’entre les mainsde

[es ennemis :car nous ne voulons aucunementpermettre qu’ils regnent en cette Prouincc , (9. ayans efli
ucerteneæcombien le R0] Iean noflre valfal nous efloit fidele feruiteur, (et [on fils aujii , nous auons
delibere’ de le reinj’ialer en finRoyaume , (y. le faire regner en iCeluJ pur noflre moyen , (’9’ 1040M"

v tel fecours , qu’auecques la permifiion de D I E V , il pni e viure (æ furmonter fin ennemy-I .4
a cette fin nous auons fait marcher auecques la grace u D I E v Tout-pni ant , le magnifique

(90 puijfltnt , (9 noflre obegflant flic! (9* fidele firuiteur de. noflre gran eur (7 hautejfe , le
tresillufire Jehmet Enfile , ficon Confeiller de noflre Majeflë , tu plufieu’rs autres nos [nier-î (9’
tauztâ’fims ,auecques grand nombre de Ianiflaires de la tres-puiffante (9* inuincible faire de noflre
gra eur (9. Hautejfi t ayans aujs’i mandé à tous les Capitaines generaux (9 San fats , de faire
finir de Grece (9s de Bude vne raffe armée, tellement qu’auecques noflredit Confiillffs "W5 tu"
rons vne armée de deux cens mille femmes bien en ordre , auant que nous marchions en perfimne contre
’ennernJ. Dauantage nous auons mandé au S’erenifiime Prince de Tartarie , au Vaiuode de Vallachie
(WMOldauie , (9* à tous le; Sanjacs qui [ont en ces Acontre’esvdeçà (’97 delà le Danube , qu’auecques

toute leur infanterie (os caualerie, ils ventis [e joindre auecques noflredit Vigie : a. aufii ne:



                                                                     

q tous moyens , pour pouuoit obtenir du Turc uelques trefues.

Solyman Il. Liure quatorziefine. , 58t
«faire faire , fisiuant vcsjirefidelitê , que vous chafiieæ audit Baffin Ügl’uloyætmvers noflre --"---
Porte que vers luy , vos magmas". Mais fi vous efles drfibeyflh a "Il" mandement, (se que I ,5 4.
vous vous accordiez. auecques nos ennemis , eflimeg queie ruine , par" 0010"", que finira le

V 30:00!» de Tranfiiluanie , n’aduiendra que par vos (latiniser e car parla grue de DIBV Createur
[Tout-pni ant , nous efferons donner à connoijire aux Chreflias , tu au Royaume’doe Tranjî’iluanie ,

quelle e noflre fureur (9. puijfance. Et fi les Tranfiilunins en leur affurer a! liserant nqflre fi;
cours, ne veulent retourner à leur ancienne obeyfiance au fdelite’ , iamais surferont en aucune part affins-

"æ, (w fouflriront par tout le monde les peines qu’ils auront nierite’u : car nous mus fait ferment à
D I E V Tout purifiant ,- qu’il ne demeurera en Tranfiiluanie pierre fur pierre), que tous les hommesfe.
ront mis au fil de [pipée , quelesfemnses (9s enfans feront menegfieu captsuite,œr nous ferons tout
demolir du mettre par terre: dequqy nous auons bien voulu [ruminement vous aduertrr’tous , comme il

partientàvn tres-inuincible . tres- Empereur , afin que la perte de sans d’anus ne tombe
fur la noflre: nous vous’auons dejia plufirsfois ennoye’ pareils mandemens , defiluels vpus n’aue’æ pas

tenu grand compte , marna ce dernier vous n’efles ebeyjfitns, attrime à vous (0* a nous la cruau-
f5 (9 ruine que vous ver-reg; Pefeædonc bien toutes chofes auec le temps :’ car nous lasjfins le refle pour
efiducher à voflre prudence. Donné à Confiantinsple , le feptiefme de la Lune d’ombre. .

C n T T n lettre émeufi beaucoup les volante: des Tranfiiluains , tant pour la crainte T3513:
a qu’ils auoient des Turcs ,que pour le defir de iauorifer la Reyne Ifabelle St ion fils,qui fo- acclama

licitoient fort de rentrer en leur pays, Ferdinand ne leur ayant point tenu roMe,ioint
suffi le mauuais traittement qu’ils receuoient des foldats de Ferdinand,-& es grandes da-
ces qu’ils citoient contraints de ’ayer pour les frais de la’guerre : toutestois les Turcs
sellanSempefchez aux affaires des cries ,comme on difoit , mais plufiofi a le delïaire de panade,
Mufiapha ,on ne pâtira point outre pour cette fois. Neantmoins Cafialdo voyant que de Callaldo
Cairarn-beg à la fufcit’at ion d’Ifabelle , faifoit amas de gens de guerre , 8c qu’il vouloitffictîïœ
tirer à Deuel,’ pour le rendre vn chemin tout ouuert b, 8e tout libre à faire aptes res cour-
fes,comme il luy plairoit , fit alfigner vneDiette aColofuar , où tous ceux qui auoient
cité appeliez, comparurent, excepté le Vaiuode Battory,foit qu’il full malade,ou qu’il le
eonttefifi. En cette Diette Cafialdo demanda aux Tranfliluains fecours d’hommes,pour
empefcher tous Ces tumultes qui s’épandoient couuertement partout , 8c pour delfendre
Deue 8c autres lieux, enfembledes deniers a: viures pour faire vne armée au moins me.
diocre,& telle qu’auecques les gens lei quels pour lors il auoitiil peufi refifier en plufieurs
endroits aux ennemis : il leur danandaen outre des pionniers pour faire acheuer les for-
tificationsde Silinio; d’Albe«-Iule,& de Safebelfe , les admonellant d’efl’ayer cependant

AVs granits demandes on luy fit ref on e que chacun citoit une à vne extrême ê’ïwf
miiete ,qu’on ne le pouuoit fecourir , ny ’argent , ny de viures pour’auoir elle des l’hy- q m y ’
fier parte confommez par les foldats : quant au fecours d’hommes5qu’on luy en bailleroit
tant u’on pourroit,toutesfois u’il citoit neceliaire que Ferdinand ennoyait quelque
autre ecours d’Allemagne ou de on rie, pour refifier au Turc , n’efiant cette Prouincc
allez puill’ante, pour le maintenir loufe contre tant d’enfants, principalement du collé de
Lippe, BralÎouie 8c de Hongrie,où il falloit de puillantes armées 8c grandes femmes d’arc
gent pour les entretenir, mais que le pays citoit en vne extrême pauureté, principalement
par le delfaut des laboureurs,qui a raifon des continuelles guerres citoient morts ou Fugi- i
tifs. Qu’ils trouueroient bien a propos d’enuoyer des Ambalïadeurs vers Solyman s a; «figera
quant aux fortifications , qu’ils en parleroient aux Bourg-maintes des villes, à feroient snob.
tout qu’ony employeroit les pionniers qui feroient de befoin : 8: auquues cette refolu-
tionrprint fin cette Diette. Mais cela ne contenta gueres les Efpagnols , qui pour deux
payes qui leur efioient deuës. , ne voulurent iamais arrefier pour quelque priere que leur
feeull faire Cafialdo , ains arracherent leurs enfei nes des mains de ceux qui es par-J
toient , prirent le chemin vers Vienne , ail ans par a Hongrie où ils firent des maux in- gamma

i finis. Callaldo aulfi luy-mefme partit de a Tranfliluanie,ayant pris cette occafioh a pro- ,en-n.
posa poureuiter les menées que les plus Grands du pays faifoient contre luy , 8c arriua à Pure dans,
Vienne à la fin du mois de May 5 ce ne fut pas toutesfois fans auoir eu auparauant licence à”;
de Ferdinand de le retirer. Incontinent aptes il-vint nouuelles qu’vn nommé Clement miels en
Athanafe qui tenoit le party de la Reyne [labelle ; auoir auecvne bonne trouppe d’ho’m- n: "55.1304
mes alTociez auecques luy, pris le chalteau de Tocchay , tres-fort , tant par art que par li- ’
tuation , 8c auoir tafché d’elcalader de muât A gria , mais il fut découuert par les halois.

tans 8c repoulré. A . , - . . .
” îP’ŒHïgnæg... A
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.535 i F ’ Hilloiredes TurCs,
l s S S O lCEL A le pourfuiuant ainli deuers la Tranlfiluaniefil le faifoit d’autres entrepril:es par
& S 6. les Chrellienê vers l Elclauome : caries-Turcs ayans quelque temps auparauant pas Ba-

Bisou pris bocz, vn fort challeau qui ell à quatre milles de Zighet,qur ellort mes-important a toute q
par les Turcs la Prouincc , le Comte de Serin Croace,quile fera cy-apres renommer dauantage, auec-

ques Nadalliu 8: Pether Hongroiss ayans alfeinblé leurs forces , allerent de coinpa ie
, f pour lurprendre les Turcs,qui ne s’atténdoient pas a cettelaillie : car Haly Bali a affilié de

gî’îfz’îïgft’ toutes les forces que les Turcs auoient en la Hongrie,tenoit lors Zighet alfiegé : 8c ceux-

par lesTËccs. cy croyoient que s’ils pouuoient lurpreudre cette place de Babocz’ , ils foulageroient
grandement ceux de Zighet; Mais Halyqui reconneut allez de quelle importanceluy
citoit cette place,vint bien-roll au fecours (toutesfois les al’fiegeaus ne s’ellô nerent point

. pour cette arriuée, ains le defiendirent fi courageufemeut, qu’ils repoullerent leurs enne-
, mis,& leur ayans donné au commencement la chaire , les contraignirent de le fauuer fi à

la halle , que plufieurs d’içeux le noy creut dans la petite riuiere de Ryuuie qui elt là au-
deuant Ba- pres,y ayant grande apparence qu’ils enlient eu plus grand aduantage fur leurs ennemis,
5°". s’ils enlient elle fournis de poudre 8c boulets , comme ils enlient defiré. Mais vp ans que

toutes chofes leur manquoient , 8: que les Turcs outre leur grand nombre com atoient.
sont ce". encores contre eux auecques grand aduantage, ellans en lieu haut aIils furent contraints

traints a: 1, de leuer le fiege 8: le retirer , non toutesfors en fuyant , mais en faifant toufiours telle a
leuer. leurs ennemis,lefquels les enuironnerent de toutes parts 8e en tuereut enuiron trois cens;

auiquels ils couperent les telles,qu’ils porterent au fiege de Zighet,& les monllrerent aux,
alliegez: ils priureut aulfi enuiron deux cens prifenniers, failans fort valoir cette rencon-
tre , laquelle neantmo ius leur confia bien-cher: car les Hongrois ellaus conduits par vu
bon chef , se eux-meimes s’ellans embarquez en cette entreprile de leur propre mouue-
ment , 8: pour le defir qu’ils auoient de deliurer leur pays , combatirent auec vu merueil-
leux courage,fi que les plus figualez dw’entreles Turcs y demeurerent ô: furent en fin cous
traints de lailler retirer les Hongrois en lieu de feureté. r I

M Jus tout cela ne les empefcha pas decontinuer le fiege de Zighet , 8: de redoubler la;
batterie qu’ils auoient commencéezcar il y auoit defia allez long-temps que le fiege citoit
deuant cette place , dans laquelle elloit vunomme’ Marc Horuath Croace de na: ion , le-

uel renouuellan-t fou courage au lieu de s’efionner, donna tant d’alfaires aux Turcs en ce .
Le, Tous ege,qu’encore que la faim prelfalt bien fort les alfiegez,& qu’ils enlient faute; de poudrçs

lcuâmdk 56- 8e munitions, toutesfois ils le delfendireut fi valeureufement , qu’encores que Haly Balla
Ëglfctfum eut lors ce [embloit quelque aduantage , voyant l’opiniaflîreté de ceux de dedans , 8e le

nombre d’hommes qu’il perdoit la deuant , a imitant la vertu des alfiegez, qui contre fou
eiperance , 8: [ans aucune apparence auoient tenu telle à vne fi puillaute armée , il leua le
fiege, min fans larmes, à ce qu’on dit. Cela fut caille que l’Empereur Ferdinand,( car fou
frere Charles le (film, loir» our fou indilpofition,ou pour autre intentiou,luy auoit refi-

kmth fis gué l’Empire enuoya fou ls l’Archiduc, pourfuiure les fuyans , lequel ayant amallé de
Pa, le; c ne. on collé, 8: e toutes les garmfons c1rconuorfiues , le plus de gens de guerre qu’il luy fut
tiensfur les polfible , s’en allereut tous enfemble de compagnie mettre le fiege deuant Karoth , vne
un” forte place dillante de trois milles de Babou, qu’ils prirent toutesfois du premier allant,

85 firent dedans vu tel mallacre, , que de fix cens Turcs qu’ils y trouuerent, à peine deux
furent arrellez priionuiers, tout le relie palla par la fureur du glaiue. .

- La prife de cette place acquit vne telle reputation àl’armée Chtellieune; 8c donna
malien" W vne telle terreur aux circouuoifines,que les garnifons de Babocz,lain& Martin,Gerelgal;
fiât? e Calamauce 85 Sullia,abandôuereut ces forterelles,& le retirerent à cinq-Egliles,où elloit
eux. le rendezwous des Turcs de la Hongrie ,Seruie , Thrace 8c Bolfiue. Çe’t heureux exploit

fut caufe en partie que l’Empereur Ferdinand refigna à fou fils fou Royaume de Boheme,
8e celuy de Hongrie à fou fils Maximilian,qui fut aulfi 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 , quiquelque temps auparauant efio i1:
venu en la pofiefiîon du Roy Ieau. Œelques mois» auparauant , Solyman auoir ennoyé vu

ranimas rè- Amballade à l’Empereur Ferdinand, en vne Diette qu’il tenoit lors àFrancfort , a l’occa-
g’g”? à . fion de fou fils qu’il faifoit , comme nous auons dit , couronner Roy des Romains. Cét
3:31:03: y Amballadeur’ fit prefent à l’Empereur de quelques riches accoullremeus , 84 d’animaux

B0h°m°-. efirangers, 8e aptes auoir vuidé quelques dilferends pour cequi concernoit la Hou ie,la
33:23:"? trefue fut concluë entre ces deux Princes , 8e en confideration d’icelle , cét Auib adent
Ferdinand- fit relalcher 8c mettre en liberté plufieurs prifonuiers de guerre , lel uels auparauant on

n’auoit, peu retirer par argent ny par échanged’autres qui efioient ous la puillaucede
Ferdinand.

s
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Solyman Il. Lime quatorzielme; 587
O N tafcha par aptes de moyenner quelque’paix entre le Turc 8c tous cesFriuCes : mais l 5 58.

comme le Roy Ieau cuit ennoyé les Amballadeurs vers l’Empereur Maxxmilran , Il ne les --
vaulut point receuoir comme Amballadeurs du Roy de Hongrie 8e de Tranlfiluanie ,
comme ils le nommoient , mais feulement de Vaiuode ;.fi bien que n’ayons rien tait pour.
ce voyage,îls y retournerent pour la leconde fois, aptes auoir pris le confeilde51gifmond
Roy de Polongne , oncle du Roy Ieau , qui difi: qu’on ne pouuoit dénier à fou uepueu le Maman, n
tiltre de Roy de Tranlfiluanie, y ayant ollé appellé parle confentement de tout le peuple empefch: .
8c reinllalé par la force de lesarmes z [ car alors il la polledoit prelque toute, les Traulfil- :1: 52:33:”;
uains l’ayans reconneu pour leur Souuerain, aulfi-tolt prefque queCallaldo lutlparty pourquoy.
Maximilian croyant auoir toutesfoisplus de droit que luy , 8c craignant que. s’il luy ac-
cordoit ce tiltre,cela preiudiciall à luy ou à les enfans,il fit tant que l’entreprile des Am-
balladeurs 85 des autres Princes qui s’efioient offerts d’efire les moyenneurs de cét ac-
cord [ voyans bien qu’à la longue les Turcs feroient tellement leur profitçde leurs dillen-
’tions, , ne l’orage tomberoit en fin fur leurs telles ] s’en, alla à neant, &par ce moyen les
Amba adeurs de Traulfiluanie s’en retournereut fans qucune relolution : ce qui lut cana
le aptes d’vue grande guerre entre l’Empereur Maximr ia’n , 8c le Roy Ieau, aydé des for. en E;
ces du Turc,à l’occafion de laquelle cét Empereur conueut bien quelle perte 8: dômage dem-:32,
ce luy fut de n’auoir pas voulu lors accorder : car s’ils n’eulleut point coufommé leurs courte bien
forçes à legchamailler les vns les autres ’, ils le fuirent rendus tres.puillaus coutre les for- ch”!
ces des Turcs , qui n’eulÏent point eu les entrées dans les Prouinces, comme ils eurent , 84
encores auecques vu pretexœ fifpecieux , que celuy de venir delfeudre cen; qui s’en dia
foieut les legitimes pollelleurs : car pour lors ils ne leur enlient pas fait beaucoup de mal, .
à caule de plufieurs troubles qui elloieut chez eux , Solyman ellant en defiiance du Be-
glierbey d’Egypte , craignant qu’il fifi quelqueemOtion en cette Prouincc , comme il
pouuoit hlm y efire follicité par Bajazet , l’vn des fils de Solyman , lequel on difoxt le Rend: a:
Vouloir-emparer de la Syrie , 8c faire la guerre a fou frere Selim; 8c le que qui ne vouloit hmm”
pas laill’er prendre pied à tous ces remuèmens , auoir ennoyé uouuel es forces en aître
Prouincc, a: grand nombre de IanilT aires 8c autres foldats de la Porte en Égypte: Q1311:
à Bajazet, les chofes le palloient ainfi.
. I L Vous peut fouuenir allez de l’accord que Roxelane auoir moyennéeutre Solyman I I
8: luy , lors qu’il’auoit deguilé vu fieu efclaue , 8c luy auoit fait ioüer le perfonnage de XL Xe.
fou frere Multapha , 8e ue Solyman luy auoir romis« d’oublier tout le palle , ’ pourueu

’ que luy-mefme ne retom alt plus en femblable ante , 8c qu’il vefcull enipaix 8c en amitié
auecques fou frere , qu’il eull à iamais memoire de la grace qu’il luy lai oit pour lors, au-
trement que le chafiimeut s’en enfuiuroit. Cecy eut quelque force dans l’efprit de Baja-
zet , 8: retint la bride ales pallions,tant que famere velcut , ayant plus d’appuy fur la
particuliere alfeûion qu’elle luy portoit,& fur le credit 8e l’authorité qu’elle auoir , que
ur aucune amitié du frere, ou bien-vueillance du pere : cela ieul le faifoit tenir à requoy,

fans rien remuer : Mais lors que deux ans aptes elle fut pali ée en l’autre vie , le voy aut de-
ltitué de tout fupport ,’ 8e craignant encores uefur de bien foibles lujets ou luy renou-
uellall les vieilles fautes ,voyant encores d’ail ours fou pere defia vieil,& fou frere Selim "de Roi
fort làuorifé deluy , ayant defia comme vu pied lut le thrôue mqui prenant le fceptre aulfi. n
roll que le bon-homme auroit rendu le dernier foûpir,luy feroit indubitablement rendre

v .à luy-mefme les abbois , s’il tomboit en les mains. Ces penfées luy cauloient beaucoup . -
de trouble en l’elprit , 8: comme la frayeur se la crainte de la mort l’incitoit à le tenir fur se juil
les gardes, le defir aulii de paruenir a l’Empire, se de debulquer fou corriual , le portoit à lutin: agis;-

des delleins ui n’efioient pas de petite importance. , 11ml Prend!!!
CES. dmxclreres auoient leurs Prouinces aulquelles ils cômaudoieut,allez voyfines les a un”:

vues des autres,Selim commandoit à Magnefie,Bajazet à Chiaten , qui tafcha premiere-
meut ale deffaire de fou frere lectettement,foit par poilou ou autrement ; mais comme il g
elloit toufiours en garde , aulfi elloit-il bien mal-ailé de luy faire aucunpdéplaifir. Coma s
me il vid doncques que ce moyen la ne luy reüllilloit pas,il luyxdonna tous les fujets qu’il I
luy fut polfible pour l’inciter a prendre les armes , tantoll entreprenant fur la Prouincc ..
de fou gouuernement,ores faifant mille outrages a ceux qui luy appartenoient, quand ils

pouuoient tôber en les mains , ne laillant en fin rien en arriere qu’il ne mill: en jeu pour
pouuoit ofier la vie à [on frere, ou pour le moins diminuer la reputation: Il auoir encores Ses menéq ’
quelques penfionnaires a Confiantinople, par le moyen deiquels il faifoit faire plufieurs à mmm:
prefens,tant aux chefs qu’aux particuliers foldats de la Porte,gagnant ainfi les volontez
d’vn chacun , ou pour le moins d’vn bon nombre , duquel il le pouuoit alleurer de dilpo.
fer,quâd l’occafion le prefenteroit. Selim mâdoit toutes ces chofes Mou pere Solyman,le



                                                                     

:88 Hifloire des Turcs;
m- fuppliantd’auoir ioinde fon falut, u’il fetËompoit,s’il ne penfoit pas que toutes les me:

--l- 8. nées 8: confpirations de Bajazet ne uttoient pas à fa vie , que tous fes mefchans cenfeils

Selim and. n’auoient point d’autre fin que celles-là, ayant vne ame qui ne fe foucioit deDlEv ny des
tir fou Pers hommes , pourueu qu’il regnafl: z cela citoit caufe que cette pindomtée cupidité d’efite le
2:13;ch M- Sounerain , faifant qu’il n’efloit pas plus refpeâueux à la conferuation de la vie de foq

pere, qu’à cellede-fon frere.CLllant à luy qu’il auoit cuité-.par’favigilance toutes (es embui-

Ses plaintes. ches z cat’ il y auoit long-temps que cette mefchante refolution citoit dans (on efprit , 1a-
quelle maintenant il cherchoit l’occafion de mettre en praâique , de crainte qu’il auoir:
d’efire furpris : mais neantmoins pour le refpeét qu’il luy deuoit,,8c pour m’apporter aucun
trouble en l’Empire , il fupportoit ayfémcnt toutes les iniures de fou frere , mais que le
peril eminent auquel il voyoit la vie de fou pere ,le faifoit parler. ’ .c

âîurï’fx C E s chofes augmentoient de plus en plus la hayne que Solymangortoit à Bajazet à
sur); 331m; car auecques ce que naturellement il n’efioit pas porté à luy vouloir eaucoup de bien,

fe fouuenant de ce qu’il auoit fait auparauant, 8: rapportant le tout aux lettres de Selim,
il en croyoit la meilleure partie z plais comme il auoir vn extrême regret à lamort de fou
fils Muflapha, il luy fafchoit d’en anglanter encores les mains du fan de cettuy-cy,bien
qu’il le creui’c eflre coulpable , 8: le defi’unâ innocent. Cela fut cau e de luy faire penfer
qu’il efloit plus à propos de tafchef de le gagner par remonfirances ,l afin de n’acquerir!
point le nom de cruel parmy les nations , 8c cependant de retenir en bride cét efprit am.

itieux,afin qu’il ne fifi quelque remué-mefnage en fou Empire: il l’admonefia doncques
par lettres de, fe maintenir en fon deuoir, qu’il fe fouuint de la clemente dont il lu auoir

U efcrit: f? vfé,auparauant en vne fi notable offence, 8c de la promeffe qu’il luy auoir faire de e com-
Ëïâdrc Pu]. porter d’orefnauant enuers luy auecques toute obeyllance 8c refpeâ , qu’il n’obtiendroit
tcrncllement pas le pardon à tout moment, mais qu’il trouueroit plûtofi’ qu’il nevoudroit,l’heure qui

à film tireroit lavangeance de tous fes crimes : qu’il cellafi doncques de tourmenter (on fre-
.re, 8c de luyeen egdrer tous les iours des fu’ets de nouuelle melancoiie,fa vie deuant dire
d’orefnauant fiîriefue qu’il pouuoit bien e donner la patience qu’elle fuit efleinte , fans
faire tantldemenéesù d’entreprifes fur fon Efiat,& que fa fin citant arriuée,alors On ver-
roit à qui D I E v Voudroit des deux lailTer l’Empire en partage -, qu’il deuoit cependant
y nourrir la paix 8: la tranquillité : car Ce n’efloit pas le moyen d’en idil’tyr , que d’y ap-

porter du trouble,& y femer des guerres ciuiles de fi longue-main: que r fon pere , 8! le
ien public n’auoient aucune puifÏance fur luy , il fe comporteroit enuers luy comme (on

Sounerain, 8c vn très vfeuere iuge ’, 8: qu’il verroit que toutes les entreprifcs ne Paul-oient:

conduit qu’à vne derniere 8: miferable fin; i h
Rainer mef-

. l . i . . ’ l .
5333:; fourd: car il auort-re olu en foy-mefme d experimenter pluflofl la plus aduerfe fortune,
de fon pue. que lafche 8: endormy felaiKer mettre le pied fur la gorge , 8c finir (a vie dans les nœuds

d’vn funefle cordeau que fou frere luy feroit mettre au colgcar il tenoit pour tout aiTeure
qu’ilparuiendroit à l’Empire, fi de bonne heure il ne fe rendoit le plus fort; toutesfois il
referiuit fort humblement à [on pere,mais les aérions ne répondoient point aux paroles,

’ 5017m5 1510;. 8c il ne changeoit point de façon de faire. Ce que voyant ce fage 8c prudent vieillard, il
fut (a. qui: penfa que le meilleur efiOit de les feparer,& que parauêture ce qui auort accoui’cumé d en-
t’rvenâzàîfièe gendrer les amitiez auecques les autres,à fçauoir le voilinage 8c la frequentation eûort à

ieul: gommeux la caufe de leur querelle; cela le fit refondre à les éloigner dauantage de foy , 8e de les
un". feparer. Pour ce faire il donna à Selim le gouuernement d’1conium,duquel 1la elle parlé

fouuent cy-defl’us,& enuoya Bajazet en’Amafie , mauuais augure pour luy , pour la.morl:
toute fraifche de fou frere Mufiapha qui en ei’toit Gouuerneur.Ce n’efi pas tpoutesfms que
Selim cuit fait chofe pour’laquelle la bien-vueillance de,fon pere en fou endrort full au-
Cunement alterée : mais c’elioit afin ue Bajazet n’euft aucun fujet de fe plaindre , fi on
euft changé le gouuernement à luy Peul , Solyman efperoit aufii queocét. clorgnement
romproit les pratiques de feruiteurs de ces deux Princes,qui felon l’ordmarre,aggrandri1
foient par leurs faux rapports’,la playe qui citoit defia affez profonde dans leurs volontez

’ vlcerées,iettans de l’huyle dans le feu de leur ambition;en faifant femblant de l’adoucrr;

8: au moins n’en pourroient-ils pas dire fi iouuent des nouuelles les vns des autres , 8:
auroient moins d’occafion de former des plaintes , quand ils-n’auroient rien à demefler:
enfemble.

Sdîm m?” ŒANT à Selim quifçauoit que tout cela auoir cité fait en’fa f’aueur, il ne fit point de
mils non Pa:Bajazet. difirculté de s’en aller en fon gouuérnementgnais Bajazet reculoit tant qu’il ouuoir , le

plaignant qu’on luy e’ufi baillé vne Prouince,encores toute enfanglantée du ang de fou
"me :13 memoire duquel,outre ce qu’elle ne luy pouuoit efire que fort trille, ces lieux-

là

Mus Solyman di oit tout cela à Bajazet ,eomme s’il cuit chanté aux oreilles d’vn-

l
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la luy ramante’uans à toute heure ce qui s’y efloit paire re’efl pourquoy ilfupplioit l’on pe- r 5 5 8.
re qu’il le lamait encore hyuemer où il eûort , ou qu’il luy permrfi d’aller au gouuerne- 7- ---*

’ ment que venoit de quitter [on frere Sel im. Durant tous ces d ilayemens, 8c ue Solyman
nevouloit rien chan er à ce qu’il auoir ordonné , Selim ayde des forces de on pere: car
ils fe deffioient tous feux de Bajazet , ayàns fait le tout, Bajazet contre fou eiperance tut Ëajazet fur-
tout eflonné qu’il l’eut à dos,efiant venu à Prufe ville de Bithynie fur le riùagelAfiatique; Fin
Aufii-tofi Bajazet ne faut point de recriminer contre fonirere,& de dire qu’il auoir in-
tention d’ofier la vie àion pere 8: à luy , mais il ne fçauoit pas que tout cela fe raifort par
Ton commandementæar Solyman quicraignoit que Ce remuant s’emparali de cette gran-
de ville, 8: peut-dire de Confiantinopleduy fit refponfe qu’il n’y auoir que craindre pour
ce regard , 8: que tout citoit fait par fou commandement : cela donnort cependant bien Refait à fan -
dequoy penferàBajazet ,voyant ion ennemy prefque declaré heritier , fiflproche de 59:35,
Confiantinople , fon ere eflant tout maladif , 8: comme furle bord de fa f0 e , luy ce-Aen "à;
pendant paifible poliefl’êur de l’efiat, auparauant qu’il en peuft auoir les nouuelles.

CRI. A efloit caufe qu’il faifoit argent de toutes parts , 8c leuoit foldats de tous Cofiez,
8: cependant fupplioit Solyman de luy donner vn autre gouuernement que celuy d’Ama-
fie , où il ne pourroit autrement que palier (es iours en vne continuelle trrliefl’e , mais la
fource des larmes de ce fils,n’efioit pas inconnuë au pere : car de gouuernement efioit tort
mal ropre aux nouuelletez, pour efire trop éloigné de la Cour,& c’efioit pourquoy il le
tofu oit , de non pour le fujet dela mort de fou frere , comme il difoit , encores que les
Turc-s (oient fort fuperf’citieux,& qu’ils s’arrefient à ces chofes là,comme fi les euenemens Solyman uf-

en citoient tres-alfeurez. Toutesfois Solyman qui fçâuoit que les yeux de toutes les na- Ïft’rfï’
rions el’toient atteliez à Confiderer l’euenement de la querelle de fes deux fils , efiimoit faire là dou-
Pu’on deuoit negocier cette affaire-là doucement , a: faire en forte qu’il n’y eufl: oint de aman.
ang refpandu, &qu’il deuoit feindre d’auoir la connoifl’ance des intentions de on fils.Il

l luy refpondit dô cques par lettres qu’ilne pouuoit en façon du mode changer les gouuera
nemens de l’on frere 8: de luy , à: que cét arrefiefioit irreuocable , qu’ils feroient donc-

ues fort bien tous deux , fi chacun s’en alloit où il luy efloit commandé , 8c un.p0ur le
refle, ils enflent bonne eiperance z car il auroit foin que l’vn ne feroit point plus fauorifé
que l’autre,&: ue s’ils auoient quelque plainte à luy faire, la feule iufiice de leur caufe, 8:
leur bon droit eroit la faueurqu’vn chacun d’eux deuoit efperer : il donna fes lettres à
deux de fesVizirs,Mechmet àfçauoirtroifiefmeVizir,qui fut vers Selim,& Pertau le qua-
triéme vers Bajazet,afin qu’ils les fillent aller chacun en leur Prouincc, leur commandât,
8c principalement à Pertau, qu’il n’eufi en façon du monde à S’éloignerjde Bajazet, qu’il Il enuoy: i
ne fut arriuéen fa Prouinde -, 8:. que endant il efpiafl tous les confeils 8: les aérions de re’d°"*r5h d

l . Bajazet : il le faifoit aufii afin que l’es fi s ay ans tels perfonnages pour confeil,euiient plus wifi on
r d’occafion de fe maintenir en leur deuoit : dequoy Sel im, qui deliroit bien en toutes cho-
Î Tes complaire à ion pere, voyant qu’ on ne brairoit rien en cela contre luy ,fut tres-ayfe 8: .
i joyeux de l’arriuée de fon Vizit , 8c le receut fort honorablement.
l M A 13 cela ne fut pas de mefme à l’endroit de Bajazet , qui ayant des defieins pour

fermier , & qui Vouloit brouiller les cartes , ne pouuoit pas fourfrir à fes collez vu des
l Confeillers de fou pere , qui luy feruili continuellement de fentiuelle: car autrement c’é-
f toit mettre à neant’toutes fes entreprifes. Toutesfois il le receut en apparence fort hu-
i inamementduy faifant mefme de fort grands. prefens , puis le renuoya, quelque refifiance
î que l’autrepeuli faire , luy difanr pour excu’fe u’il n’auoit performe qui parlait pour luy

aupres de (on pere , 8; qu’il defiroit que d’ore nauant il fut fou patron ’84 [on defienfeur
contre la malice de fes ennemis , que s’il en vfoit ainfi , il auroit vn client en luy qui ne fe-
roit iamais ingrat 8: méconnoifl’ant du bien qu’il en receuroit, luy donnant charge de di-

’ re à fan pene qu’il auroit toufiours l’authorité de fes Commandemens en finguliere recom-
mandation , pourueu qu’il luy fut permis par fon frere, duquel il’y citoit bien diflicile de
fupporter dauantage les injures 8c entrepriies fecrettes qu’il brairoit contre lu .

SOLYMAN comprenant afl’ez par cette refponfe ce que Bajazet auoit relqu en fou "ÎIÆ’Æ’Ë

i efprit, [ lequel faifoit femblant de s’acheminervers Amafie pour faire bonne mine ] vid rosi fils.
I. bien qu’il f: falloit tenir fur fes gardes,.& que ce: efprit broüillon 8: ambitieux ne s’arrê-
z . * teroit que par la force : voila pourquoy il’ depefcha le Beglierbey de la Grece auecques
r toute fa caualerie,afin qu’il s’en allaii au fecours deSelim. Cetuy-cy faifant la plus gran.

de diligence qui luy fut poilible,bien qu’il euil: la goutte aux pieds,Mechmet Balla d’une
a aufli de retour de fa legation, il l’enuoya en Afro auecques ceux des IanilTaires 8: autres

gens de la Porte,aufquels il auoir le plus de confiance.Cettuy-cy y vouloit faire aufii dil i- Murmure de,
gence comme l’autre,maisles foldats n’alloientpoint de bon cœur a cette guerre , 84 fe mima,

. » I Dd’d ’ .

Bajazetrùfi
uoye le Vizig
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’ i . c ’ , yypo - Hdlorredes Turcs, ,a», 58 . rangeoient fort enuisfous leursenfeignes , ay ans fort à contre-cœur cette querelle fra;
(mon , 0,715 ternelle:car,difoient-ils,contre qui tirerons-trous 1 efpée nuë,fera-ce pas toufiours contre
faire aller en l’heritier de l’Empireêqu’on pouuort furfeoii- cette guerre comme nô necellaire,8c qu’on
cctrcgm’m’ ne les deuoit point contraindre de fe foüiller les mains du fang de leurs compagnons , 8c

s’obliger à vn grand forfait , Bajazet citant contraint de fe detfendre par la neceflité.
C113 murmures fecrets eftans paruenus iufques aux oreilles de Solyman , 8c comme il

citoit fort affeôtionne’ à fa Religion , il reiolut d’en prendre l’aduis du Muphty , du uel .-
les Turcs prennent toufiours aduis aux chofes douteufes , ne plus ne moins qu’à vn c cf.

Querfiîons ne de Dodone. Il luy propofa doncques ces quefiions , à fçauoir ce quîon deuoit faire à
fixage? celuy,qui luy encores vinant fe feruiroit de fes 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 [embloit

encores de ceux qui fuiuoient fon camp , 8c qui luy preiioieut confort 8c ayde,& de ceux .
encores qui refufoient de prendre les armes côtre cettuy-làîpour l’empefcherde palier ou-
tre, St ne commettre plus nouueaux crimes. Le quhty re ondit , que cét hommelà a;
ceux de [on party luy fembloient dignes de toutes ortes de upplices, 8: quant à ceux qui
refufoient de prendre les armes contre luy , qu’il les falloit tenir comme gens profanes,
defert’eurs de leur Religion , 8: pour infideles. Cette réponfe rapportée en public , qui
citoit à peu prés comme à nousgl’interdit 8: l’excommunication,contenta fort Solyman,

fe voyant hors de fcrupule de la Religion , 8: fut ennoyée à Bajazet. .
(En Q7153 iours aptes vint vu Chaoux que Solyman auoit ennoyé à Selim , 8: le-

t quel auoir cité pris par Bajazet , par lequel il mandoit à fon pere 5 Q9: il vouloit luy ren-
nziÎz’ïÏ si: dre quant à luy toute obeyfl’ance 8: tout deuoit de bon fils , que ce n’efloit point contre
lyman auec luy qu’il prenoit les armes, n’empefchant point qu’il n’ordonnafi de toutes chofes, Côme
"mm- Souuerain : Que c’efioit auecques fou frere qu’il auoit affaire , pour fçauoir lequel des

deux demeureroit en vie,8: s’il deuoit tomber fous Ion cimeterre , ou luy fous le fieu, que
l’vn a l’autre ne pouuoit demeurer en l’eflat qu’ils efioientzcela citoit caufe qu’il vouloit
terminer ce differend durant fa vie: voila pourquoy il penfoit u’il feroit bien plus à pro-
pos s’il les laiifoit combattre entr’eux , fans fe mener ny pour ’vn ny pour l’autre. ne
s’il le fait , 85 qu’il paire la mer pour fecourir Selim , il n’efpere pas le ranger fi facilement
en fa puifl’ance : car il auoit vn refuge tout alfeuré,mais qu’il ne le verra pas fi tofi palfé en:
Afie,qu’il ne mette tout à feu 8:. à fang,& ne rempliITe tout de crimes,non moins qu’auoit

fait autresfois Tamberlan , ou quelque autre plus cruel ennemy. 7- . r
CES chofes ainfi, rapportées ,ne donnerent pas peu de crainte à Solyman,auquel pour luy

manipuli- augmenter fon foucy desplus en plus , il vint nouuelles quelaville d’A xuar , qui citoit du
www” Sanjacat fur lequel commandoit cy-deuant Selim,auoit ,elle prife par Bajazet , de laquel-

le en maniere de capitulation , il leua vne fort grande fomme de deniers. (113m à Se-
lim , ayant entendu que fon frere prenoitple chemin d’Amafie , 8c qu’il citoit venu à An-
cyre ayant mis toute crainte en arriere pour les embufches qu’il luy pouuoit drelfer par

Selim arrime le chemin, il arriua à Iconium, le lieu de fou gouuernement z car entre ces foins qui tra-
’ hmm uailloient le plus l’efprit de Solyman , cettuy-cy n’efioit pas des derniers , d’empefcher

que Bajazet ne fe faifil’t d’Iconiü , n’entrafi dans la S rie,& delà ne fe jettafi fur l’Egypte,

Prouincc non encores bien affeurée ny ferme en l’o eifl’ance des Othomans, qui ne pou-
, uoit encores oublier l’ancien commandement des C ireafl’es 8: Mammelus, quoy que ty-’

Côfideratiôs tannique , 8c partant plus propre àreceuoir toutes fortes de nouueautez , 8: à leuer la
de MW" relie au premier remuèment. æe fi Bajazet s’en venoit vne fois emparer , il cuit eiié par

Sateronfc.

f l. - o I ù , Q Q
iij-63’332. aptes bien diflîc1le del en cha et , ayant mefme les Arabes pour vorfins , qui ne deman-
jazcr. doient pas mieux, St quife flairent laiflez aller fort facilement les premiers au butin , de

laquelle il fe pouuoit encore jetter de toutes parts entre les bras de quelque Prouincc
Chrefiienne , s’il le voyoit trop preifé , 8e reduit àvne extreme neceflité. A celatrauail-
loit le plus Solyman, c’eii pour uoy il auoir exprellément mandé à plufieurs gouuerneurs
de la Natolie , qu’ils enlient aile faifir des aduenuës de tout ce chemin , afin que ce qui
(embloit eiire le dernier des confeils deBajazet,’fufi empefché le premier,& u’ils fe rinf-
fent prefls à fecourir Selim,s’il auoir befoin de leur ayde,lequel cependant eêoit ententif

r .. . . o o
à tous ces remuemens de Bajazet , 8: auort fou camp pres des murailles.d’Iconium,afl’eu-
rwnpaprcs ré de receuoir la le fecours de (on pere , 8: qu’iirn’auoit que faire par vne rencontre pre-
d’[°°’""m’ cipitée , d’expofer fa vie 8c fa fortune au hazard du combat.

h .M A! s d’ailleurs Bajazet qui n’ignoroit pas la grandeur de fou entreprife , auoit pris
allianc; auecques les Chiurtes ou Gordiens , qui auoient vne grande reputation de force
8c de vaillance,d’où il rira. vn grand fecours,auquel il auoir mis la principale’efperâce de
fou bon-heur. Ceux-cy le iour mefme qu’ils arriuerent en fou camp par galanterie firent

i
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la reprefentation d’v’n combat, mais ce qu’ils ne penfoient faire que par feinte, f’e conneri- r 5 5 9.

tilt en pure verité i car plufieurs en moururent,& beaucoup d’autres y turent blairez. Son -*”’ 1.-”
camp elloit en’cctte grande plaine d’Ancyre ou d’Angory ,tirant parce moyen des com-
moditez de la ville qui n’efloient pas petites, dans le chafieau de laquelle il airait mis fes Georgiensau
concubines auecques [es enfans,ay anr: emprunté des plus riches marchands icelle,gran- fessa?”
de quantité de deniers, qu’il leur promettoit rendre auquues viure ’, fi [Die-u le rendort
viàorieux,lefqnels il employa pour armer 8c equipper les liens.Qutre fa ramille, [ que les ruement, de
enfans deS’Szignenrs Othomans ont accoufinmé d’auoir tort grande] 8c les Chinrtes que gazer aux
ie viens de dire, ceux qui auoient encores receu des biens-laits de fa mer? , de fa fœur , ou ’
de Rufian ,’ auecques le relie des feruiteurs de Mufiapha &des cliens d Achomat,,* tous
gens de main a: experimentez aux armes -, teusfmalæonrens , les vns ay ans bonne enuie
de vanger la mort de leurs Seigneurs ,’& tous enfemble-ennuyez del eflat prefent , leur
cupidité leur. forgeant mille penfées d’aduaiicemens de grandeur,s’il arrinit v.n chair.
geinent de Seigneur , 8: principalement celuy auquel ils donneraient quelque fecours. Il
y en auoit encores qui citoient touchez de quelque commiferation de l infortune delà 34 î conneu: "
jazet, qu’ils voyoient ne pouuoir auoir antre eiperance qu’en [es armes: le fauorifment uoy-F de ceux
(laurant qu’il auoir en (on vifage tous le’s’tra’lâs du pere , au contraire de Selim qui n’en fàgâæfzry

r auoir aucuns , trop bien quelque tellemblance à fa inere: mais quoy li cette lemme auort de Bajazet.

elle baye du peuple durant fa vie. U ’ p. . ’ ’ V
L A delfus ils commençoient a dépeindre Selim , difans qu’il auort le ventre grand, les tâ’cfc’gmf

joues enflées,en°la face vne ton eut indecentezde forte que par vu fobriquEt militaire, on »
l’appelloit vne griotte engrai ée , 8c de la examinant fa vie , dilbient qu’il lapallbit en
oyiiueté parmy le vin 84 le iommeil , mal courtois audemenrant , qur ne faluoit iamais
perfonne, & n’en gratifioit aucun par quelques bien-faits -, mais il difOit qu’il ne voulort

point , en le rendant populaire 8c gagnant les bonnes graces d’vn chacun,perdre celles de
fou pere , 8: apporter de la jaloufie à fon-efprit 5 fibien’qu’efiant feulement cher-à fou
pere, il auoit tout le relie pour ennemy :car Cela déplaifoit infiniment à Ce genre d’hom-
mes qui ont accouliuîné de mettre toutes leurs eiperances en vn Empereur liberal 8: ma. - j
gnifique , qui ayme à entreprendre de hautes 8c gt’andes’chofës. C’efi pourquoy mémes i
es foldats auparauant cecy auoient acconfiumé d’a’ppellçrBajazet Softy , comme fi on

difoi t, homme addonné au v repos 8: à l’efiude des lettres,’en Vn mot. vu Philofophe : mais
depuis qu’ils luy virent prendre les armes pour le falut deluy 8c de les enians,preft de fus
bir à tout ce qui luy pourroit ’arriuer,alors l’admirerent-ils comme vn homme valeureux
85 d’-v grand courage, s’efionnans, difoient-ils, commle père n’alïeâtionnon plufiofl:
ciguë-q qui portoit les traits de l’a vine image , se qu’il ne le preferoit à ce gros ventru,
fan-s 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 citoit forcé par la necelfité. Sel im leur ayeul , difoienbils, n’a-il vfi’rî’i’mfiu
pas fait de même P quel meilleur exemple pourroient-ils trouuer 2 lequel ne s’arma pas rang-c322;
feulement contre fou ftere , mais encores contre fou pere , duquel il abregea les iours, 5°!pr me
contraint par le defiin ë par laquelle méchanceté neantmoins il s’efioit acquis le Royau. ""”*”"”
me , St l’auoit lailfé à [outils de aies defcendans z que fi le Royaume ainfi acquis n’eiloit »
point poffedé injuf’cement par Solyman a pourquoy deffendoit-il à [on fils d’vfer du mé-
me droit è pourquoy vouloitaon vanger en luy fi criminellement,ce qui auoir el’té permis
à fon ayeul , encores qu’il y eui’c’ bien de la diiference entre cette querelle-là 8: celle de
Bajazet , lequel n”entreprenoit rien contre fon pere 5 au contraire , il defiroit qu’il-peufi
longuement viure, pourueu que par (on moyen il penfi auoir la vie faune , 8: qu’on cellali
de l’outrager 5 qu’il citoit toufiours licite de refifler à la force auecques les armes, 8: fi les
deiiins le permettent ,decliner à la mort que nous voyôs prefente à nos yeux. Ces difconrs ’
fe difoient f0urdemët par les partifatis de Bajazet aux lieux ou il n’efloit pas le plus fort,
fi bien que fes forces le multiplioient de iour en iour , ellans parnenuës au nom re d’vne

iul’te armée. ’ I L ’ V pV o Y A N T doncques toutes chofes prefies , fans s’arrefier dauantage il s’en va droit man-mm
contre [on frere , afin de decider en vn ieul combat , de leur falut,de leurs fortunes , 8: de che contre ’

1 l’Empire , ou pour le moins de faire tous fes efforts de palier en la Syrie: , en laquelle s’il En mm-
pouuoit mettre le pied,il ne trouueroit pas aptes de grandes diflîcnlttz.Q13nt à Selim,il
efioit comme nous auons dit,fous les murs d’1conium,accômodé des richelfes du pere,&
tres-bien muny de toutes chofes,â fçauoir d’vnemultitude debôs foldats,d’vn bon nô bre
des chefs fort experimentez à la guerre que le pere luy auoir ennoyez,d’vne quantité d’ar-
tilleries , defquelles il efioit enuironné de toutes parts, fi qu’il citoit la comme dans vn.
fort. Mais Bajazet fans s’efionner de toutes ces chofes,allez ay fe de rencontrer fou tune»

l
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-. my , exhorte briefubment les fiensd’auoir bon courage c que le tanps citoit venu qu’ils

auoient tait diefiré,8: le lieu où ils auoient moyé de faire prenne de leur vertu, 8: de le rem.
Il encourage dre à iainaisbien- heureux : que chacun auoit lors la fortune en les mains ,: que s’ils s’en-
b’E nuyoient de l’a miferable conditiô,le champ citoit ounert pourla changer en vne meilleua

’ te, 8: le dépouiller de la miiete pour époufer vne plus delicieufe vie ç qu’vne feule vicioi-
re pouuoit remplir leurs efperances,quelques grandes 8: fpacieufes qu’elles peulfent dire:
car s’ils citoient vainqueurs, ils le pouuoient alfeurer d’auoir de luy dignitez,honneurs,
richelfes, 8: tout ce que les hommes valeureux (gantoient attendre ny delirer: car il vou.
loit qu’elles peulfent entrer en comparaifon de leur vertu , quelque grande qu’elle peul!
www-am à l’armée de fou frere,qu’ils voyoient la deuant leurs yeux,ils le pouuoient afa
feurer que c’elloient trouppes pour la plus-part rainalfées conduites par gens de mefme,r
eliofe , tres-aifez de rompre auecques le. fer): car pour le regard des foldats que fou pere ’
auoit là enuoyez, ils ne faifoient’ que prefler la leurs corps,1eursvolontez elloient de fou
Collé, qu’ils elloient la pour leur bon-heur, ponrempefcherla l’eureté de Selim , 8: pren.
dre vangeance auec eux du commun ennemy:qu’ils n’eull’ent point de crainte anlIi deleur
multitude , que la viâoire ne cherchoit pas le nombre,m’ais la forCe 8: le rand courage:
A8: afin, difoit-il,que le ne vous ennuye point d’vn long difcours,i’ayme mieux Confiderei-
vos fronts , que vous écoutiez mes paroles , ne doutant point que tout ainfi que vous me
verrez combatant pour vos fortunes ,i 8: pour voûte bon-heur , de mefme ie vous ver.

in ray auec vne bonne refolut ion attaquer l’ennemy pour mon falut. ’ ’
32?; je: CE qu’ayant dit, il commanda aux enfei s de marcher contre l’ennemy , 8: fe met;
fracas tant àla relie detontes l’es trouppes , il com atitauec ues tant de courage ,qu’il acquit

cette reputation, non feulement ar les fiens,mais par es ennemis propres,d’ellre vn tres«
bon foldat,8: vn tres-prudent 8: bien aduifé Capitaine: cela fut caufe encores de rendre le
combat plus âpre .8: plus fan lant,8: d’en faire tomber plufieurs qui oncques puis n’en re-
leuerent:cai’ ce combat le dinutoit auecque me grande opinialireté,t am: d’vne part que

- d’autre ,en fin la viéioire commença d’incliner du collé ou il y auoit plus de force, ou les
hue du confeils elloiêt meilleurs,8: la caufe plus iufie.A cecy les Turcs adjoullent vne fablezc’elt

nm. qu’vne certaine fiatuë d’vn de leurs anciens Heroés,*voifine;de là , jetta tant de pouliiere
contre les foldats deBajazet , qu’à peine pouuoient-ilsvo-ir aucune chofe , fi bien qu’ils
combattoient "comme s’ils enlient elle aueugle’s , allanserransïdeçà 8: delà à la mercy de
leurs ennemis, loir queleDiahlc , pour les entretenir en les prelliges, falfe cela en ce lien,

- ou qu’eux-meimes pour complaire à Solyman,qn’ilsfçauoient fort aifeaimné à fa Reli.
Vgion, l’ayent ainfi innentéq Cependant plufienrs de ceux dupai-t’y de Selim furent tuez en
ce combat , mais dauantage du collé de BajaZet , 8: ce quiefioit le plus grief, ceux qui
luy elioiêt les principaux amiszaulli il fut contraint de faire la retraite,en façon toutesfois
qu’il relfembloit plulloll à vn viâorieux-qn’à vn vaincu,anec vn fort bel ordre 8: fans au.

gaine, "a cune confufion , Selim le lailfant retirer tout à fou ayfe, fans le bouger de fon lieu, allez
la batailleà heureux encores , ce luy fembloit , de luy pouuoit voir les efpaules , rapportant encores
ri mm dette louange de les ennemis , qu’il meritoit d’auoir vaincu.
Solyman par. Cm. A fut caufe que Solyman luy -mefme partit de Confiantinople le cinquiefme iour
[a en Mie. deluin de l’annéemil Cinq cens Cinquante-neuf, pour palier en Afie , craignant que Ba-

jazet eùll: à la fin l’aduantage de Selim ,’ qu’il defiroit faire paruenir à l’Empire -. car il
fçauoit defia que cette deffaite luy anoit plus gagné fur les cœurs d’vn chacun qu’elle ne
luy auoit apporté de deshonneur,faifant de plus en plus confirmer l’opinion u’ils auoiêt
que cettuy-cy elioit plus digne de l’Empire que l’autre , 8: meritoit que on ere luy
montrall: plus de faneur; ils entroient tous en admiration de ce qu’il auoir en l’a eurance

, duites dif- d’attaquer sô frere fupporté de toute la.puilfâ ce du pere , auecques vne armée fi debile que
:Èî’dîngîjæ la fienne,le lieu incommode encores pour luy 8: la violencede l’artillerie ne l’auoit aucu-

zer. nement el’tonné,ny delipurné de fou entr’eprifegqn’en ce combat il s’elloit comporté,non
comme vn apprentif, mais comme vn vieux Cap itaine,la fortune devray l’anoit fait reti-"
rer inferieur,mais en recompence la vertu l’auoit rendu fuperieur : que le pere le vantait
tant qu”il voudroit que Selim elioit vainqueur , fi falloit-il qu’il confellali que Bajazet
auoir merité de vaincre. Comme ces chofes fe difoient allez ounertement, elles rendoient
vaufii Bajazet plus agréable enuers le vulgaire , 8: redoubloient les peines 8: le foin
du Sultan , luy augmentans la hayne contre l’autre , 8: le faifans determinément refou-
dre à lailfer Selim our fou fuccelfeur. Bajazet cependant qui anoit fecoüé le joug de
fou pere, 8: mefpri é fon commandement, faifoit mille delfeins en fou efprit, ne fç achant
de quel collé faire retraite , ny quel chemin il deuoit tenir : il eul’t bien voulu alors le
retirer en Amafie auecques les liens , 8: de fait en efcriuit à fou pere , luy promettant de.

demeurer
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demeurer en repos, s’il luy vouloit permettre-de ce faire,ayant mefme emplo éplnfieurs 15 se”:
performe d’authorité-ë 8: le pere ne s’éloignait point: de cét aCcord, receuant es melf ages w
8: fes lettres aueque’s beaucoup de douceur,afin que le bruit courull parmy tous les gens Baiazet fe
de guerre , que le’pere ayant égard à fon ange 8: à la maladie t, s’accorderoir en fin auec- "mm

ques fou fils ,ce qui le faifoit auecques beaucoup de dilfimulation8: d’artifice,tant par le m a
pare, que par les V-izirs , afin que cependant Bajazet alleché d’efperance , peull: dite plus
acilement rangé fous la puilfance du pere , connue s’il eut en: pris dans les toiles.
v Ca R de vray Solyman craignoit qu’il ne le retirait vers Tamas ou Tachmas, qui-con»,
mandoit lors aux Perles, le refouuenant comment Emirtze fupporté par fou authorîté,&
fecouru de les forces, auoir fait quelques années auparauant vne tres-cruelle guerre à’fon
ftere , 8: que maintenant ce Roy des Perfesluy pourroit rendre la pareille par le moyen, j
de fon fils:il ne doutoit point aufli que le cas aduenant que fou fils fortill vne fois hors des
limites de l’Empire , il ne s’en allait à refuge à ces gens-là , 8: qu’il ne luy fnfcitafi vne
guerre lointaine fort agreable aux Perles , pour auoir vn fujet de rendre leur raifon des
chofes palfées :c’eli pourquoy il faifoit tout ce qu’il luy elioit po ible , à ce qu’il le peult
opprimer, auparauant que d’en venir la. De cela auoit-il donné aduisâ tous les fiens, à ce . l J
qu’ilseulfent à garder tous les palfages,par lefquels on’pounoit palfer pour» aller en Perle, 5"" M34”

. . . , - . par: en Per-mais la diligence de l autre deuança touteleur garde 8: leur fomzcar ayant fceu de bonne (et "
part que toutes’ces courtoifies paternelles n’efioient qu’en bonne mine 8: en apparence,
ayât encores ellé aduerty qu’il auoit interrogé plufieurs des fiens fur de certains points qui

- regardoient fa vie, 8: qu’apres on les auoir fait mourir, que plufieurs encores qui elioient
tombez entre les mains,auoient éprouué le mefme peril, il commença lors à renouuellei-
les penfées qu’il auoit euës lors de la perte de la bataille d’Iconium, auecques vne compa-
gnie de gës armez à la legere,il s’en alla enPerfe,par vn chemin qu’il n’auoit point preueu
menant auecques foy les enfans,vn excepté ,lequel il aima mieux lailfer auecques fa mere,
pue de le faire compagnon de fa peine en la miferable fuite , lequelSolyman auoir en le
oin qu’il full nourry 8: entretenu , lors que l’euenement de la fortune de Bajazet citoit

encores incertain,lequel croyant ellre bien enclos en Amalie,8: qu’il ne pourroit échap-
per,afin deluy donner moins d’apprehenfion, 8: de le tromper plus facilement,il le retira
àîopfiantinople le lendemain de leur Pafque:mais tandis Bajazet cherchoit les moyens v

e. auner. . . .0R celuy qui commandoit dans Sebalie,anoit bien fait tout ce qui luy auoir elié polli-
ble pour le furprendre, mais comme il y auoit deux chemins pour palier par ces dèliroits, rieurs de fol
Bajazet,afin que cettuye-cy fetint moins fur les gardes , enuoya du collé qu’on le pouuoit "’8’
douter le plus , quelques fugitifs , lefquels luy dirent que Bajazet ef’tolt defia pafl’é a:
l’antre collé , ce que le Balla croyant, le mit apres à le fuiure à la trace,lailfant ainfi films
deifence le pas qu’il anoit entrepris de arder, auquel Bajazet venant apres, palfa en tou-
te liberté. Il vfa encores d’vne autre rnfe auec le Balla d’Erzernm :’ car ellant forcé de paf- l

p fer-par fon gouuernement, ce qu’il ne ounoit faire fans vn tres-grand danger, il enuoya
deuant quelques-vns des fienspour le Panier de fa part , 8: luy reprefenter le plus pitoy a- fi
blement qu’il leur feroit polfible, fou extréme mifere, pour l’inciter à quelque mifericor- I
de t en apres qu’ils luy demandalfent permillîon d’achepter des fers à leurs cheuaux,eliant i
reduit en tel efiat qu’il auoir befoin de toutes chofes , qu’il auoit penfé de venir en ce lieu ’
la pour caufe des bôs allurages , pour s’y rafraifchir vn iour ou deux,8: faire ferrer leurs
montures. Le Balla t refponfe qu’il n’empefchoit point qu’il ne pril’t la commodité de
tout ce qui luy feroit befoin,foit qu’il eût pitié de la fortune,ou u’il full de sô party ,com- a...
me quelques-vns ont penfé , ou plnliolt que par vne meure delilaeration il le vou nil o - ’ ’
primer lors qu’ilypenferoit le moins,8: ent-elire qu’il ne pouuoit pas entreprendre ut.
uy , 8: qu’il luy citoit necelfaire d’ama et des gens de guerre , ayant elle trompé parla

prom titude de Bajazet , auquel il enuoya aulfi en figne d’honneur , quelques petits pre-
fens, e refioüilfant auecques luy de ce qu’ilelioit atriué en ce lieu fain 8: faune:mais non-
obliant Bajazet ne lailfoit pas de palier outre 8: de tirer pays , ne le donnant aucun relie
che ny iour ny nuiéi, à luy ny à les gens. .
- .L E Balla ayant découuert que cettn -cy palfoit outre, le halle 8: fe joint auecques les un, je,
autres gaffas, afin que tous enfemble il; le pourfuinilfent à la trace : car plufieurs Sanjacs 69913:8":an
8: Balfas auoient en commandement de Solyman à peine de la vie , de le pourfuiure 8:de le
le prendre mort ou vif, el’tant fi en cholere, qu’il vouloit incontinent ail embler vne gran- En... ’
de 8: puilf ante armée , afin de, s’en aller plnltoli porter la guerre en Perle, que de la rece-
uoir chez luy. Mais ceux qui elloient prefis de fa performe luy remonllroient,que ce fugi-
tif leroit. bienotoltabandonné du foldat , infidele ordinairement à ceux qui font fans au,
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3’ 59, gent: qu’euli-ce dencelié , cilloient-ils , s’il fait venu du Pont 8: des palus Mectides , en

-- -- changeant fou chemin à Confiantinople,8: que là il eull propofé la. liberté aux Azamo-
glans , leur mettant les armes en main,8: qu’auecques cette trouppe il le full emparé du
liege vacquant par fon abfcenceëc’elioit ce qui le deuoit confoler. Bajazet donc le v1d in.
continent en queuê Selim,Mahomet Balla-,8: le Beglierbey de la Grece,n’ y en ayât pomt
qui full plus lent à leponrfuiure ne le Balla d’Erzernm, ou A rurum. Cette Prouin ce ell:

tuée en l’Armenie majeure, fur es limites deSiruan, ou Medie,8: des Georgiens,dillan.
redue Tarabozane, on Trapezunte de dix ionrne’es de chemin,duquel il sellé parlé cy .dcf.
v fus : imaisà la folicitation de Selim , Solyman le fit mourir auecques les deux l fils aptes
qu’ils eurent elle par vne abomination detellzable premierement corrompus. ,

r Cm. A n’empefcha pas toutesfois les antres de pourfuinre ce pauure Prince qui faifoit
le plus de diligence qu’il pouuoit , 8: toutesfois il le donnoit bien le loilir de faire efcrit:

fuguer Épire par toutes les portes des maifon ar lefquelles il palfoit , qu’il donneroit double paye à.
,2, Î?" a. tous les foldats ui le voudroiêt niure,tant y-a qu’il fit fi blé qu’il paruint iufques au fieu.
defl’êdle baf- ne Araxes,qui epare l’Empire des Turcs, d’auec celuy des Perles , lequel ayant palfé , il
ËÆÎË’ en’ difpofa incontinent les forces à l’autre bord pour en empefcher le palf a e à ceux qui le

’ ’ ’ ïfuinoieut 5 ce qui toutesfoisluy fut inutile: car les Sanjacs 8: leurs fol .ats ellans venus
allez aylëment about de ceux-c , palier-eut dans la domination des Perfes,8: enflent par.
auanture attrappé leur pro e,fi es Satrapes du pays auecques vne grâde multitude de cas
ualerie ne full’ent venus au tuant , fçauoir ce qu’ils cherchoient aux terres d’autruy des
Turcs refpondirent u’ils cherchoient le fils de leur Roy qui s’y relioit refugié, 8: le mie.
mandoient. Les Pet es leur refpondirent qu’il ne leur citoit pas loilible d’entrer en armes
dans le pays d’autry , contre l’accord qui eltoit entr’eux- , qu’ils auoient paix 8: amitié
auecques leur Seigneur Tachmas , laquelle ils deuoient également garder: quant à Baja.
2er: , qu’on en feroit ce qui feroit raifonnable», 8: qu’on ne manqueroit point à ce qui fe.
toit du deuoit: cependant qu’ils feroient fort bien s’ils le retiroient d’vne PrOuince ou ils
.n’auoient aucun droit : Les Turcs émeus de les raifons , s’en retournerent. ’
.. -. Avais-rosir les Perles enuoyerent des depntez vers Bajazet pour le faluër , 8: fçauoir

le ne, de, deluy qui l’amenoit en ce pays , 8: cependant s’en uerir fecrettement quelles forces il
l’ex-rasât!»F amenoit quant 8: luy-,Bajazet refpond quillant cha é de fou pays parfon-pere 8: fou fre-
îla’lfâedâî," Ire, il auoit en recours au R0 des Perfes,comme à l’autel de fou vnique falut,qu’ il efperoit

fluet. que memoratif delà miferellumaîne , il ne rejetteroit oint l’eshumbles prieres, 8: ne luy
reruferoit point fou fecours. A cela le Roy des Perles uy fit faire refponfe qu’il elloit ve-
nu là auecques bien peu de confideration,ven qu’il fçauoitqn’il auoir paix 8: amitié auec.
ques fou re , 8: que parleur capitulation ils deuoient auoir mefmes amis 8: mefmcs en-
munis , aquelle il efiimoit elirevn crime à luy de violer , toutesfois uis que les chofes
ellzoient ainli arrinées,qu’il full le bien venu, qu’ille receuroit comme on hofie en la mai,-
fon 5 qu’il ne feroit aucune affaire qui ne l’eult remis en graceauec fou pere, ce qu’il ne de.

[tripotoit pas de pouuoit obtenir z ainfi Bajazet ne fut ny trop bien ny trop mal receu du
Du commen: Roy des Perles : toutesfois du commencement ce n’el’toient que gratifications , vn filage.
ourler: auec toutes fortes de tefmoignages d’amitié,des prefens ni le faifoiêt reciproque.

’ ment , des conferences fort frequentes , 8: fefiins qu’on luy faifoit , par toutes le quelles
thaïes les intentions le cachent , 8: le rendent inconnues à ceux auecques qui elles com.

m, ,15", metcent , l’hypocrifie eltant le corps dont ces complimens font la robbe : à’cela on ad.
sa auec luY- ioulla encores l’alliance , promettant Tachmas vne de les filles à Çrchan fils de Baiazet,

auquel on fit degrandes promelfes de s’employer en forte pour luy enuers Solyman,qu’il
luy donneroit l’vne de ces trois Prouinces, Ou le Diarbek ,ou leCurdillan, ou Erzerum,
luy faifant grand casde la commodité d’icelles,dautant qu’il pourroit fans" aucune crain-
œ’de feu frere , ny de fon pere , palfer vu long âge à fon aile 8: en tran uilité : Qefi on
luy faifoit de la fafcherie , qu’il auroit toufiours à dos le fidele afile de on beau-pitre ou il

pourroit retirer , qui le garantiroit de tout accident: cequi le difoit parauanture, afin
quel’elpritde Baiaaet fuit deliourne’ du peril enliaient auquel il elloit , 8: afin qu’il cuit

j V shuntage d’alleuran ce en cette bonne volonté. t v
âfïægæ ’ TACHM K8 enuoya donc ues des Ambaffadeurs à Solyman pour tafcher de fairecet-
ient de sa. te réconciliation , pour luy dire ne fi Bajazet auoir perdu vn pere à Ç onliantinople,
bien ilen assoit trouue vn autre en Pera , n’y ennoyant pas feulement pour vne fois , mais

’ par plufieurs , fait qu’il le fil’t fincerement pour remettre le fils en la bonne-grace de fou
pere,ou que ce full pour fonder la volonté du pere,à quoy il y auoir plus d’apparence,dau-
tant que cependant qu’on luy faifoit toutes ces bonnes cheres , 8: toutes ces demonllra-
tians d’vne iinguliere bien-’vueillance,on n’elioit pas moins foigneux en Perfe,à procurîr

I r ’ a
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la ruine de ce pauure, refugié , fi bien que toutes chofes cliqua. difpofées auecques vn du? à
cours premedité , on luy vint dire qu’il citoit logé trop efiroittement-lpour vne telle-mul- a gr: à"
titude ne celle de [on train , 8c que les viuresn’y pourroient pas tout-nir àla. longue , que le mm.
les chois feroient mieux à l’aduenir,fi fessons citoient difiribuez par les lieux circonuoi-
fins,que ce petit relafçhe de gens de guerre les rendroit aptes plus propres a. ne qu’on vou- p
droit entreprendre; Tachmas auoit vne crainte bien éloignée de celle du pore de Baig-
2er z car Solyman auoir peut que le. Perfe retint fonfils pour auoir vn pretextc deluy 13.1-
re la guerre , 8c Tachmas craignoit de nourrir le fer nt en fanfan: Toutestms 1l y en a
’ ui dirent que cela ne vint pas premierement du Per e,mais que Bajazet auoir crié parfila-

. é par quelques-vns de les plusfamiliers amis, de s’emparer de la Perle, fans auoir cgard
au droitd’hofpitalire’my aux bien-faits qu’ils receuoient ioutnellemêt:dequoy Tachmas
n’eur pas de petits indices , luy ayant elle rapporté qu’vn des principaux ychers de ligner . ,
auoir dit : Que faifimsmom que nous ne mtflàcronsvce’t bernique 2 riquqymuc amufiur nous que vous
tu ubusfiififfins defon Royaume Pfomnm. nous en (leur: qu’il ne nous procure noflvrmort auecjrs mfu

(9. fis artifice: 2
CES mots mirent à bon efcient lePerfe en ceruelle , 8: le firent entrer en confeil , non Ses (21199?!"

plus fur vne chofe apparente , mais necellaire. Il mettoit doncques en auant que Bajazet fief, En
n’auoit pas beaucoup d’hommes, mais qu’ils efioient tous bons combatans, entre lefquels c°.nf°î1ïur °°

ily auoir encores plufieurs hommes courageaux 8c hardis àentreprendre , [toutes chofes "1*
lefquelle’s le Perfe ne craignoit pas fans raifon 3 car luy-mefme fe fentoit coulpable , 8:
fçauoit bien qu’il auoit vfurpé le Royaume fous vn pretexte de Religion.’] Et qui pou. * ’
uoit empefcher que parmy tant de peu les qui flechill oient fous [on Empire , plulreurs ne
vefcuffent qu’à regret fous l’Efiat pre ent , ô: ne fufl’ent curieux de chofes nouuelles P à.
quoy rien ne pouuoit venir plus à props ne l’arriuée de Bajazet , vn ieuneh omme auda.
cieux 8c hardy , de qui le defcf oit le t’ai oit expofer à toute aduanture , qu’il eltoit bien
plus à propos qu’il le vilt fous &puifimce , ue de tomber en la fienne. 0311 falloit donc
YÏCr de l’occafion , 8: le traiter non plus en cboite , mais comme belle tres-dangereufe , 8l
comme telle luy donner les liens 8c la prifoncee qu’il luy feroit tres-facilede faire,l1 ayant
dillipé les forces,il l’opprimoit citant dénué defecourszcar s’il l’attaquoit à guerre ouner-

te , il craignoit de n’en pouuoit venir à bout , fans vn graal meurtre , ioint u’il falloit
Yn long-temps pour allembler les Perfes,au contraire deBajazet qui auoir les oldats tous

rprelts , tous prompts 8c tous appareillez. . - -i ,. î -
. C E T T n refolution ayant elle rapportée àBajazet , à (gaudir qu’il cuit à feparer fer On tamtam:
forces il ne lu fut as loifiblcd’aller à l’encontre bien ’ ne les mieux-feulez 8: ni d° à 3113m

, y P a q ’ q de reparu (etvoyoient de plus loin,côneullent allez à quoy tendoit cette diuifion,mais quelle refiflan- muas",
Ce pouuoit-on faire à la necefiite , 8c en vne chofe où il ne leur relioit aucune efperance,
efims en vn lieu où. ils ne viuoient que fous le bon plaifir d’autruy , 8: où douter de la foy
de l’holle , cuit cité vne tres- rende perfidie: encores que fi leurs defl’eins citoient tels
qu’ils ont elle dits cy-delÎus , ifseufi’ent bien petitçeflre autant gagné de les mettre en exe.

cution , pour le moins le fuffent-ils liberez de figrmde mifere , les armes en la main : car
wifi-roll ils furent menez en diuers villages fort éloi nez 8c diüans les vns des autres,&
peu de iours apres les Perles ayanspris leur temps , al creut en multitude aux lieux ou ils
citoient peu,& les ayans mis en ieces,ils. pillerent leurs cheuaux,armes 8L bagages,dont
ils firent vn bon butin,& au me netemps fe faifirent de Bajazet,qu’ils mirent aux fers,& L M. ,
felon quelques-vns,encores en vn feltin qu’ils luy auoient fait,violans ainfi la table d’ho. f3
(pitalite , ce qui cil prefque l’ordinaire entre les Princes Mahometans, de le defi’aire toû. nîcm ’
jours de ceux qu’ils haylÏent , aptes leur aubir fait bonne chere: on mit aulii les enfant
prifonniers auec quelques-vns des principaux. Tachmas enuon aptesvn Ambafladeur un" m
à Solyman auecquœ des prefens , entre lef uels il y auoit vne fourmis Indienne de la tumeurs
grandeur d’vn chien de mediocre fiature, animal au relie mordant 8; fort cruel: à cefiuy- 5:5";
cy Solyman fit refponfe que s’il vouloit garder l’accord fait entr’eux , il vouloit qu’on sonnent"?1s À

luy liurafl Bajazet, auecques cette refponfe , aptes l’auoir honorablement receu , il le

renuoya. - ,MAIS cependant Soliman fe preparoitàla A ne ,ayant ennoyé nouuelles forces fur goum," u;
les trontieres , conduites ar le Beglierbey la Grece auecques ceux de la Porte. Les mepourallets
Georgiens citoient fort follicitez de s’y joindre , comme suffi les Seigneurs de l’Hyrcanie m Pg’fi’
qui citoient cinq , 8c qu’on difoit dire defcendus de Tamberlan. Ce Beglierbey auoir de.
li bere’ de s’en aller en Halep: mais contre la volonté des foldats qui ellimoient cette guer-
re comme funefle,8t qu’il leur apportoit de lv’horreur,de forte que plufieurs quitterent les
enfeignes,& fans le congé des Capitames,s’en remanieront à la ville 1,) leâquels toutesfois

. d. iiij



                                                                     

s9 6 ’ H ifloire des Turcs ,
- * reuinrent ayans me remandez , mais ce n’elloit pas neantmoins fans faire allez connoi-

59’ lire quelle citoit leur inclination , s’il arriuoit du changement. iComme doncques Soly-
man ne peufl en façon quelconque tirer (on fils des mains de Tachmas , il penfa au moins
au il luy permettoit de e faire mourir z il fondoit cette efperance fur ce que par fes lettres
’ s’eltoit toufiours plaind qu’on alloit trop negligemmenten cette affaire,& qu’elle meri-
toit bien d’eflre traitée par des perfonnes de qualité , 8:. nOn par des meffagers ordinaires,
adjoullant aufli à la fin d’icelles qu’il n’auoit pas grand fujet de retenir Baiazet ,fon arri-
née luy ayant apporté-vngrand dommîfe , qu’il auoit fait de grands defpens , deiquels

’ é. Comme Solyman confidera particulier-ementilelloit raifonnable’qu’il mû rembou

ces chofes , il pen p qu’il elloit plus à propos pour fou aage , de combattre contre le Perle
auecques de l’argent , que de s’embaralier dans vne guerre fort dommageable 86 non né-

E a tell aire. Il enuoya pour cet elfeâ Hafcem Ifaga , ou fou chambean , d’autres difent

nuoye es ,. . . . .flegme, Pour qu Il ellort Sareptar ou Efchançon de Solyman , quiauort elle nourry dés fa ieunelle auec .
ce: efct. Baiazet , lequellle fut reconnoilire en la prifon , de peut qu’on en fuppofafi vn autre , au-

quel il donna pour compagnon vn Balla,pour lors en grande repuration pour fesmerites.
CE v X-c Y auecques des mandemens tres-amples , au plus fort de l’hyuer a: par vn

tres-mefchant chemin arriuerent vers Tachmas , où efians ils demanderent à voirBaja-
zet z ce qui fut fait , 8c le trouuerent fi difforme pour la chanffilfure 8c la puanteur de la
prifon , qu’il leur citoit méconnoilfable s’ils ne luy eulTent fait taler le poil : en fin il ac-

Tachmgw corderent auecques Tachmas vne perm iiIion de le faire mourir,en le rembourfant de tous
permet de le [es frais, 8c luy faifans quelque bon relent pour vne telle grace. Ce qu’ellant fait ,I-Iaf-
au" "mm cem nonobltant letemps 8c le me chantchemin ne lailÏa pas de raccourir en diligence

vers fon Seigneur, auquel ayant dit ce qu’il auoir negocié,& à combien fe deuoit monter
tant le prefent que le rembourfement des frais que demandoit Tachmas , on luy deliura
incontinent ce qu’il falloit , 8c le renuoya-on fous bonne St fente efcorte. Hafcem efiant
doncques de retour , aptes auoir fatisfait Tachmas , s’en allaen la prifon : car il auoit
elle defigné pour titre le bourreau de ce pauure Prince , Soly man luy ayant exprellément

mm: commandé de l’eltrangler , pour la crainte qu’il auoir qu’il ne s’y fifi quelque tromperie.
«biglé me Ellant doncques venuë l’heure de cette tragedie , Bajazet demanda qu’il peufl’ voir
res quatre fils les enfans deuant (a ’mort , 8: leur donner les derniers baifers z mais cette grace luy

fut encores deniée,& luy citant feulement commandé de le depefcher , on luy ietta le cor-
deau au col , duquel il fut eûranglé , a: a res quatre de les fils qu’il auoir amenez quant
8c luy, les corps defquels furent portez Sebafie , 8: la enfeueIis felon leur ceufiume.
Quant au plus ieune , duquel nous auons dit Solyman auoir eu le foin qu’il fuit nourr
à Prufe , auquel ayant ennoyé vn tres«fidele Famuque pour le faire mourir , celluy-cy

ici: là Paf ayant le ’courage trop tendre pour commettre cette mefchanceté,fit entrer dans la chum;
une, bre ou elloit cet enfant , vn des Capigi qu’il auoir mené quant a: luy smals cét homme

uelque cruel qu’il full,voyât ce’t enfant tout riant &tout prel’c à l’aller embralier a: bai.
En encores qu’il cuit le cordeau en la main , il fut tellement émeu, 84 fou courage lique-
fié 8c addoucy , qu’il s’arrella tout court. L’Eunuque cependant qui citoit aux efcoutes
pour attendre le rapport de cette execution,entra. edans,& a ant auecques aigreur ch a-
llié celiuy-cy quiefioit là gifant fur le plancher , il fit lu -me me l’office qu’il auort tant
en horreur auparauant, fi que de fes propres mains,il fit ortie l’ame de ce pet 1t corps.Tel.
le fut la fin des turbulens confeils de Bajazet , par leiquels il ne fit que baller fa mort,pour
laquelle cuiter il auoir fait ces remuémens: le tout procedant du mal auifé confeil de

’ Roxelane , laquelle penfant éleuer les ficus à l’Empire par la mort defon beau-fils , fut
caufe d’vne guerre ciuileentr’eux , 8: de leur mettre le cordeau à la gorge , ayant toutes-
fois elle heureufe de finir les iours deuant qu’elle vift vne fi miferable fin arriuer à celu

’ qu’elle cherilfoit fi tendrement, comme au côtraire le pere doit eflretenu plus ruiler-able,
d’auoir par fa longue vie fourfert vn regret fi pregnant , que d’auoir luy-mefme fait don-

: net la mort à les propres enfans, fe pouuant tres-iufiement dire de luy en cette aâion là,
ce qu’Augulle difoit d’Herodes Roy de Iudée , à fçauoir , qu’il eull mieux aymé cirre [on

r pourceau que fou fils : car les Turcs ne mangeans non plus de pourceau que les laits, ces
animaux ont leur vie ali’eurée parmy eux,ce que n’ont pas les entans des Sei eursOtho-
mans 3 il cit vray que Solyman n’efl pas feul en cette race qui en ayt vfé de la orte,comme
on a peu voir cy-delius,mais plus remarquableen cefiuy-cy ,qui femblort faire plus d’ellat

. de la vertu , lequel durant la fplcndeur de (es plus grandes profperitez, n’a feeu donner la
«paix à fou Ellat que par lamort des ficus.
. A v mefme temps prefque que la nouuelle de la mort de Bajazet 8: de. les enfans fut
apportéeà Confiantinople , celle de l’entreprife des Efpagnols fur l’llle des Gerbes y ar-

s

Ox



                                                                     

.---n..2-Fl(:--I:fi-r------.--a-----.

Solyman Il. Llüi’C qUatorziefme. v y 97
riua aulli z. qui aduint en partie par l’ambition de Ieau delà Cérde Vice-Roy de Sicile, le- x------I-
q uel defirant faire uelque acte fi male qui peufl faire viure fon nom à la pofierit’é , donna 15 5 9 t
à entendre augtan .Maiftre Parifiot,dit de la Valette,qui commandoit pour lors fur cette
inuincible troup e des Cheualiers de l’Ordre de fainâ Ieau de Ierufalem 5 u’on pourroit ,
faire vne heureu e entreprifefur Tripoly , 8t que ioignans leurs forces en emble, ils ana. dïgrcprïfcl
iroient toufiours plufiofi pris la ville , que le fecours des Turcs n’y pourroitellre atriué 5 qÎË-rr’fgë’ffsî

ellans allez. empefchez à leurs querelles domefiiques. Ce que le grand Maifire ayant fui- les Gex:
trouué for: à propos , ils enuoyerent de compagnie en aduertit le Roy d’Efpagne Philip. b".
pes fecond, pour tirer fort côfentement, ce qu’ayans obtenu,ils ioignirent leurs forces en.
femble, le General Telliere, St le Commandeur. Guimerafis, commandans à celles de leur
Ordre , quelques autres Princes les ailifierent : le nombre des vaifieaux citoit tel, trois
galetas, du Pape , de Naples dix , de Sicile treize, de Ieau Doria cinq , d’Anthoine Doria
lix , de la Religion de Malte compris la galeote , fix , quatre de Florence, 8c en tout qua.
;torze mille hommes de guerre a: mais les longueurs furent telles à s’alfembler , le temps
fi fafcheux, 8t les maladies en fin fi randes fur l’arriere-faifon,que le grand Maifire efioit
.d’aduis qu’on remifl’cetteentreprifie àvl’année prochaine, de licencier les Italiens , 8t fais s
.re h uerner les Efpagnols par les villes de Sicile. Mais le Vice-Roy craignant que le Roy
.d’E pagne changeait d’auis , St quece ne Pull double defpence à fa Majelié , s’alfeurant
du moins qu’il ne pourroit faillir de conquerir les Gerbes , 8c les Secques d’alentour , fe
refolut de palier outre, 8; de fait client venu à Malte enuiron le temps du carnaual,temps
auquel relioit deliiné lepartement de. cette armée , on fifi les folies accouftumées en ces

p iours là,celebrâs ainfi la felle deuant la vigile,8t chamans le triomphe deuant la viâoire.
Cesdébauches efians palfées,quife firent au grand regret du grand-Maifire , il proteli’a Fretin-"5,8

, . . - du grad Mai-en prefence du Vice-Roy 8c des autres chels,que par fon adurs,8t felon la volonté du Roy au Faim.
, d’Efpagne, l’armée deuoit aller à Tripoly, 8t nô à l’Ifle des Gerbes,qui n’efioit pas entre-

prife digne de fi grande leuée,&t que lamer y citoit baffe 8:. ellroite, fi que l’armée Chréa
tienne y fumenant , l’armée ennemie n’auroit moyen de fe fauuer , 8c fit entendre au
General Teiiieres , qu’il ne deuoit confentir d’aller autre part qu’à Tripoly: 8t fur cela le
Vice-Roy fit vn grand &t folemnel ferment) l’hiflzoire de Malte dit par la vie du Roy fon
Seigneur,&t deGafiô fun fils) qu’il n’iroit point autre part qu’à Tripoly, 8c ce pour obeyr"

au commandement defon Roy , 8: pour le contentement particulier du grandMailire:
cette hifioire dit aufii que ce fut en ce vowge qu’on inuenta l’vfage de la vogue à la galo-s
che , St qu’on laiffa celle des trois rames , qui citoit de trop grand empefchementr

CETTE flotte citant doncques partie de Malte,le dixiefme iour de Feurier ,- arriua à la
Cantera , ayant failly du premier abord’d’en prendre l’embouchure , mais le Vice-Roy
ayant apris que Dragut. efioit aux Gerbes, 8c qu’il auoir refolu d’aller au fecours de Tris
polly,ignorant les forces qu’il pouuoit auoir,8t voyant que la maladie côtagieufe s’elloit L va R .
mi e en fon armée, de forte qu’il y mourut deux mille hommes,oubliant fon ferment il fe mimi: 1:53.
refolut d’aller aux Gerbes,fuiuant fa premiere.deliberation , contre l’aduis toutesfois au wifi: de Tri-
Commencement de tous ceux du confeil , qui vouloient qu’on allait à Tripoly z mais les d;
vents fluent fi contraires , qu’en fiuils condefcendirent à l’opinion duVicesRoy : en fin bu. ’
l’armée Chrellzienne print terre aux Gerbes , ou elle fit en forte que l’Ifle & le chafieau fe

l rendirent à fon obey (lance,8t contraignit les Gerbins à venir à compofition,par laquelle
ils fe declaroient fideles fujets du Roy d’Efpagne, 8c luy payeroient chacun an tribut’de -
lix mille efcus , narre Autruches,quatre gicalfelles,ou petites pies,quatre faucons,8t vu
chameau. Auliîtofl que ce chafieau fut rendu , le ViceeRoy le fit fortifier de quatre,
grands ballions , 8: luy donna le nom de Philippal Cafal. V

DRAGVT pour lors polfedoit cette 1er , de laquelle il s’efioit emparé par vne infign’e
mefchancete’ 5 car ayant trouué moyen de fe rendre le maifire de la meilleure partie de la
dominatiô du Roy de Carnen, [ce Royaume cit à trois milles de Tripoly,].il voulut suffi
yfurper les Gerbes, qui auoient lors pour Xech,ou’ Gouuerneur,.vn nommé Solyman , 86’
comme Dragut ne fe vifi pas allez puilfant pour en Venir à bout par la force,il fe feruit de and",
la tromperie 8C de la trahifon tout enfemble: car faifant femblant de vouloir auoir vne Dual" s’en
grande amitié 8t confederar ion auec luy,il trouua moyen de le faire venir à Tripoly , où âgëgefd”
il ne fut pas plufiofi arriue’,qu’il le mit en prifon,8t par ce moyen s’efiant emparé des Gers. Sa cruauté a;

bes,il auoir puis aptes fait attacher à vn gibet ce pauure Gouuerneur. Or Côme il s’efioit "3mm! ’
rendu redent able par toutes les coites de la Lybie, il auoit acquis aufii vne grande hayne
de ces peuples,qui deliroient infiniement fe pouuoit vanger des injures receuës,8t recou-
urer leur ancienne liberté, cela auoir cité eaufe qu’à lapremiere arriuée des Chrefiiens,le
Roy de Carmen, a; celuy de Thunes , citoient venus trouuer l’armée Chrefiienne, auec le



                                                                     

ms. f93 . Hifloire (lesTurcs,
512-": i0 a; uepueu de Solyman Xech des Gerbes,- lequel s’en difoit Seigneur. Ces Gerbes fauter! vne

Gerbes, 111e autresfois dite Menin: , ou des Lotophages. .
. , L E s Chrefiiens s’en eftans denc ainfi rendus les mailites , ils n’en ioüyrent pas l’ong-

«affala 1.3 temps : car entre les Turcs qui en fouirent, Vlichiali , ou Vluzaluu a quelques autres di-
a Coulhnti- fent Occhiali Calabrois, v-n excellent pyrate, duquel il fera fouuent parlécy -apres, auec-
nople. ques fes triremes qu’il auoir en l’Ille,s’eltant chargé de plufieurs prefens pour donner,tant

à Solyman qu’aux principaux Balfats , ilprit la volte de Confiantinoplc , pour donner
aduis de ce qui fe palfoit en cette Ille St par toute laBarbarie , à fçauoir: (gicles peuples
s’allioient volontairement aux Chrel’tiens, les allaites defquels commençoient à profperer
en forte , que fion n’en empefchoit le cours , ils s’en alloient depolfeder les Turcs de tout

Armée "au- ce qu’ils tenoient en cette contrée a partant qu’il ellort bien necelfaire d’y enuoyer vn
Je de, Turcs prompt fecours. Cét aduis ayant efié’bren receu , on equxppa en drlxgence-vnellùtt’e de

Pour il En quatre-vingts trois voiles , fur laquelle commandoit Piali Baffa , St pour confeil Sues
hm Aga , laquelle partie du port de Confiantinople vint à Nauarrin de la Morte , fans que

Profper Torniel , que le grand Maifire auoir enuoyé fut vne fregate , pour reconnoiflre
Vu Grelin: le depart St le chemin de l’armée des Turcs , en eufi rien apperceu: de Nauarrin l’armée

s’engolpha St arriua en quatre iours en l’llle du Goze , où les Turcs a ans pris vn efclaue
cequis’cnoït Maltois, ils apprirent par luy les particuliaritez de ce quis’efloit pa é aux Gerbes , com;
9355 c" "ne me l’armée Chreliienne auoir ollé affligée de maladie , le grand nombre de Cheualiers St
d’5 6mm de foldats qui y citoient morts , St en fin la’facilité ,qu’il y auoit de la furprendre st de la

ruiner: pour fes bons aduis il receut duBalÏ a la liberté,mais le grand Maiftre le fit prendre
par le pied. Suiuant doncques ce confeil de l’efdlaue , l’armée Turquefque partit delà, St
s’en vint le long des Gerbes , pour y furprendre le Vice-Roy auant qu’il cuti nouuelles de
fa Venuê, mais auecques cela il y auoir encoresde la ialoufie de Cara-Mullapha-beg pila.
te de l’armée , à l’encontre de Dragut , qui confeilla le Balla de n’allerpointàTripolY ,
comme il luy auoir cité commandé,puis qu’il n’efloit point alliegé , de crainte qu’il nuoit
qu’on ne fe feruifi de fou confeil, pour tendre ainfi participant de l’honneur d’vne victoire

qu’il tenoit toute alleurée. . x . ’
ON perfuadoit cependant de toutes parts au Vice-Roy, de retirer de la fon année,mais

il y auoir tant de defobeyifance 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 5110i: remplir deux mefchantes alternes
de l’eau que les galeres apportoient du collé de la Rochette. Le Vice-R0. toutesfois
citoit en termes delailfer feulement deux mille hommes dans la place , St ’embarquer
le relie : mais fur ces entrefaites arriuerent le Roy de Caruen ,’ ou de Caroan auecques le
Xiech l, St quelques Mores qui apportoient des marchandifes de Barbarie quitamuferent
encores les. Chrefiiens , l’irrefolution citant telle army eux , qu’ils confommoient le
temps en diuerfes allemblées:carDorie difoit qu’on e deuoit arrefler au premier confeil,
St aller à Tripoly , que les Turcs ne feroient point fi aueuglez auecques vnefi belle ar-
mée,b’ien plus puifi ante que la leur, de perdre ainfi l’occafion de leur aduantage. Il vou-
loit doncques qu’auecques quelques triremes on. alla! vers le Soleil-leuant; ne fi on ne
décOuuroit aucune flotte, qu’alors tout à loifir le foldat entreroit dans les vailleauxzmais

Dîfpureen- le Vice-Roy adioulia qu’il ne pouuoit partir de là,fans permettrejaux foldats d’emmener
à: 1°&Yg: tout leur bagage: car il l’auoit promis atous les foldats,St il nefçauoit auecques quel vi-
à? fage il fe pourroit prefenter deuant eux, ny auecques quel langage il pourroit s’excufer,

. s’il leur manquoit de foszais refpondit Dorie,fi cette armée e perd,St qu’elle tombeen
la puilTanCe de l’ennemy,auecques quel front St quel langage paroifiras-tu deuant le Roy
Philippes ê deuant .encores les Italiens St Efpagnols? car tu n’es pas ignorant des acci-
dens qui peuuent arriuer, St tu fçais bien que conferuantl’armée,tu gardes aufii le butin,
St puis la honte de n’auoir point gardé ta parole,n’entre point en cOmparaifon auecques
le deshonneur que tu receuras, fi cette flotte court aucun danger: touteSfois il fut conclu

I qu’à l’aube du iour tous les vaillcaux s’ofieroient delà , St le rendroient en haute-met,

f - efiant permis aux nauires de coupper les gomeneszquât aux galeres qui pouuoie’t gagner
’ le deuant, elles ne fe halierent point’dauantage, les Capitaines d’icelles ellimans que les

Turcs feroient allez à Tripoly pour conferer auecques Dragut , St qu’ils auroient allez
de temps pour faire aiguade,St s’embarquer à loifinLeVice-Roy s’en alla au fort donner
ordres à quelques affaires,mais les plus aduifez furent le Roy de Caruen,l’lnfant de T hu-
nes, St le X iech: car ils fe fauuerent fur quelques cheuaux par le pas de Cantera en terre-
ferme. A la fin les galates St autres vailfeaux tafchercnt de s’ellargir du Leuant , St tirer
contre" le Ponant , mais ils furent empefchez par les vents contraires 2 fi bien que Piali



                                                                     

Solyman Il. Liureï quatorzicfine. 599
Bali a à fun arriuée’les trouua encores tous où il défiloit , toutesfois ne les voulant pas
charger,fans reconnoifire,il voulut prendrelangue auparauant que d’approcher plus pres
de l’armée , St enuoya-deux gaietés àSphax, qui apprirent de certains marchands qui re-
tournoient de l’armée Chreliienne,l’a mefme chofe,quç leur auoir dite l’efclaue de Malte,

ui fut caufe qu’il s’aduança àdeux milles pres du fort , fe tenant fur vent , St s’arrefia là,

Ëaifant cita: à l’aube du iour fuiuant , de douneriledans. b 0,an a
ŒEL (122:5 CapitainesTurcs allerent les premiers contre les galeresChrelhennes,St qclbrdre en

ay ans particulierement remarqué leur trouble St contuuon , en firent le rapport au Balla l:
l’alleurans d’vne glorieufe viùoire fans aucun danger. Le Bali a voyant doncques fi beau de (a "me.
jeu , fans attendre Dragut , fans lequel il luy citoit défendu de bazarder le combat , il fit
voile aptes les galeres Chrelliennes , St à l’ayde du vent de Leuant qui fe ralraifchifi’,leur

’ fut bien-toit au deffus , St les chargeant à coups de canon,les inueliifi de toutes parts,lef-
quelles aulfi-tofi: fe mirent en defordre , plufiofl: fuyantes que combatantes : le ViceaRoy
cependant citant empefché à faire charger fes richelfes , les galeres de Malte auecques
celle qu’ilsappelloient la Comtefie, l’atendant pour l’accompagner a fon retour, comme
il efioit-p’relt de s’embarquer, il fut aduerty par Guxmerans , de cette route: cela lut caufe
qu’il fe remit en terre, efperant qu’il auroit moyen de fauorifer St couurir fes galeres auec-
ques l’artillerie du fort: Doria ayant les vents contraires , ne fceut tenir par le Ponant le
chemin du canal qui auroit bon fonds tout du long du fort , St échoua dans les Secques,
mais il trouua en poupe vne frégate dans laquelle il fe ietta auecques l’eliendart Royal, St
quelques-vns des ficus, St fe fauua àBerenguer : Domps de Requefcens General de Sicile, Nombre des
St le Duc Gallon de la Cerde , fils du Duc de Médina Celi , demeurerent efclaues , fcpt vailfeauxpris

I galeres fe rendirent fous lefort , où elles furent quelque temps côferuées : en fin les Turcs 52’
priment vings galeres , St quatorze nauires , St départirent par tout des petits vaifi eaux a; & du W.
pleins de foldats qui amenoient les vailfeaux Chrefiiens , grands St petits , qui fe trou- flû- x
uoient atteliez dans les baffes. Grand nombre d’Alemans St autres foldats fe ietterent
dans l’eau pour fe’ fauuer à la nage dans l’Ille , mais les Gerbins changerent d’alieétion

auec ues le changement de la fortune, fe reuoltans contre les Chreliiens , les repoull’ans
dans a mer,ou les tuans au fortir de l’eau, defquels ils enlient encores fait bien plus grâd
meurtre n’eufi efié Aluares de Sande,qui fortit auecques vnetrouppede foldats à leur fe-

cours, St en fauua vne grande partie. ’ H ra, n, aA TOVT cela il y eut cinq mille Chrefiiens faits efclaues,St mille de noyez,le Cheua- âgée"; n
lier de C hafieau-fort qui citoit venu fur vn brigantin pour aduertit le Vice-Roy, demeu. Maldouilb
ra aulfi échoué dans les fables,fi1t pris St mourut efclaue. Maldonat voyant toute l’armée
Chrefiienne en confufion , St fes trois galeres enuironnées d’ennemis, ne perdit point
courage ny iugement,St refolut de palier par force au-trauers de fes ennemis,de fauuer fon
efiendart,8t mourir en combatant.Et par l’aduis de fon Pilote , tenant à l’Orze auecques
les voiles baftardes tant u’il luy tut polfible , paITa outre par Ponant pour aller iufques
au Cap de Sphax , St del fe ietter amain droite en haute mer : quelques autresngaleres
s’alfeurans en l’expérience St conduitte des galeres de Malte, fuiuirent leur enfeigne , St
en fin les vns St les autres aptes plufieurs dilficultez palferent au milieu del’armée Tur-
quefque, St arriuerentheureufement à Malte. Quant au Vice.Roy Iean André Doria, le
Comte de Vicury,le commandeur de Guimerans,St autres feigneurs St Capitaines, ils fe
mirent dans hui& ou neuf frégates armées St fournies de bons foldats , St cependant que
les Turcs faifoient fefle , St fe réjoüylfoient de la viâoire de cette iourne’e , ils fortirent
la nuiét de dolions le fort , St palfetent les baffes ou les galates ne les pouuoient Ifuiure,’St ’

fans crainte des petits vailfeaux fe fauuerent à Malte. . .. ’- l I A n
OR le Vice-Roy auoir voulu mener quant Stfoy AluaresdeSande ,mais comme cet- à; Ylwf’hi.

tuy-cy. eut vn fort haut courage , St qui méprifoit les dangers , voyaus tous les autres feigneeugulî:
trembler fous l’apparence de cét extreme danger , luy feul dit qu’il ne partiroit point de’fûmnt- i
la place , St qu’il combattoit non feulement les hommes , mais encores la faim St la foif, i
voire la propre nature,plufioli que luy auec les autres Capitaines qui le voudroiët fuiure ’
ne. défendifient la forterelfe,St que pour l’honneur de leur Roy ils n’expofalfent leur vie une, un
à toutes fortes de dangers-,St de fait il refufa le party de fe retirer à fauueté,aymant mieux En dans
courir la mefme fortune de ceux qu’On lailferoit à la detfence de la place. Le Vicca "be"
Roy admirant fa vertu ,Ëpres l’auoir beaucoup loüé ,. il luy donna tout commandemenb
fur cette place,St luy lai a cinq mille hômes,F rançois,ltal iens,Alemans,St Efpagnols,St
quelques cheuaux,auecques promelfe que fi roll: qu’ilferoit atriué en Sicile ,’ St auroit ra.
malle le débris defon naufrage , il luy enuoyeroit vn tel fecours,qu’ il feroit fufiifant pour
le tirer de tout péril , comme de fait citant atriué à Malte, il luy enuoya toutes fortes de ’

156);
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. 6 ’medicamensSt râfriifchilfemens:mais ayant ennoyéènEfpagne pour informerle Roy de

0’ tout le fucœ; de ce voyage , St luy demander quel fecours il entendoit qu’onmenafi aux
le Roy d’Ef- Gerbes,il manda qu’on ne bazardait pasplus auât le refiede fes forces maritimes,St qu’on
53g: les employait feulement à garder les riuieres de fes Efiats , fpecialement de Naples St Si- l
(béants. cile , St qu’on lail’fafi àDom Aluares Courte fortune: au mefmetemps de cette refponfe,

Iean André Doria auec treize galeres,St quatre de la Religion de Malte,efioient partis en-
femble pour aller dOnner l’efcalade à Tripoly, mais ils furent à my -chemin Comba tus de
fi furieux vents , St coururent à trauers fi loin Stfi égarez , que tout ée qu’ils peutent

faire , ce fut de fe fauuer à Malte. . p -
le, hmm, CEPEND A NT-les Turcs battoient le fort des Gerbes auecques dix-huia gros canons St
nant. autres moyennes pieces,contre lefquels Aluanes fe défendoit valeureufemêtzmais le Balla

qui citoit aduerty par ceux qui fortoiêt du fort,des mefaifes qu’on y foulfroit,delibera de
les auoir par longueur de fiege , s’alfeurant qu’ils n’auoient de l’eau que pour-bien peu de
iours,ce qui fut caufe qu’Aluares voulât effayer par quelque me: de vaillâce de fe dolman.-
’de tant d’incômoditez, fit faire vne fortie de la meilleure partie de fes foldats , qui donnea
rent iufques au pauillon de Dragut , lequel efioit arriuédâ auecques douze trirèmes , St
quelques gens de cheual de Tripoly St lieux c’irconuoifins -, auquel ils donnerent vn coup
de pointe de halebarde à la cuilfe , encloüetent trois canons , tuerent grand nombre de

Hardi: en". Turcs , St mirent tout le camp en alarme z mais au lieu de fuiure leur pointe; ils s’amufea-
par: d’Alua- rent au pillage, St donnerentmeyen aux Turcs de fe reconnoifire , St fe mettreen defl’ena
ïfsuraurlifdî" ce , fi u’ils furent rCPOUIrCZ iufques dans le fort. En fin l’artillerie des Tur-es auoir telle-
9; roman, ment oudroyé les ballions, qu’on y pouuoit monter à cheual : cela fut calife que plus de

quinte cens perfonnes fortirent du fort , St f’e rendirent au camp des Turcs , ne pouuans
plus fupporter les neceliitez qu’on y faufil-oit: car l’eau manquoit, aufii faifoit leteu faute
de bois,St la terre pour faire des retranchemens,St l’air y citoit infeét,ce peu d’eau qu’il y
auoir , à la fin fe trouua falée, vn homme d’efprit en fitboüillir , St adoucir vne quantité,
mais il n’ en auoir pas à demy pour vnfi grand peuplanant aux gaietés, en combatant
continue lemenr, elles furent reduites à cinq,puis à trois,St vinrent en fin au pouuoit des
Turcs , lefquels auoient défia tiré douze mille coups de canon. l ,

Gaude ne; ALv-AREs St les fiens fe delfendoiêt toufiours en attendant le fecours u’on luy auoir
«madre rog- promis , mais il fut aduerty fecrettement par vn More de la Goulette, qu’il n’auroit autre
ê’c’àflf’h’ ecours que du ciel z cela fit expofer St tenter toute extrémité , voyant mefmes fes foldats

fepreciplter iournellement hors du fort , n’ayans plus de bois pour cuire du pain. Ayant
doncques bill é les Alemans à la garde de la place , il forcir auecques millefoldats qui luy
relioient , St deux heures deuant le iour alfaillit furieufement le camp desTurcs, pali a les
tranchées, St tua grand nô bre d’iceuxzmais tout le camp s’eflant éueillé St mis en armes ,
il fut inuelty detous coïtez , St chargé de forte , que la plus-part des fiens furent tuez,en.
tr’autres- , trois ou quatre Cheualiers, luy-mefme pris prifonniet , St prefenté au Balla par

Autre fortie Dernins renié Geneuois. Cela fut caufe que les Alemansfevoyans fans chef, rendirentle
ÊfgËË: fort, à condition de la vie St de la liberté,qui leur fut mal obferuée; car les Turcs entrain

’ dedans coupperent la gorge aux malades St aux bielle: , St firent efclaues tout le relie: le
Balla traita humainement Aluares , lequel fe vid en cette tente auecques plufieurs autres
de cette armée qui auoient cité pris auparauant luy , à fçauoirD. Galion de la Cercle fils

ËIÎÊÎÂËZ’ du Vice-Roy , D. Sanche de Leue General des galeres de N aples. D. Berlinger Regnefen
des Turcs: Général de celles de Sicile , St autres hommes fignalez. Q1ant à ceux qui s’efioient faua

uez , nouueaux malheurs les pourfuiuirent : car ellans D. Louys Oforio , St le Vicomte
Cigale menez en Sicile , comme ils euffent acheté vne galere Turquefque qui auoit cité
prife fur Vluchiali corfaire, elle leur full: citée au port de Mefine par leVice-Roy, dequoy
efians dépitez ces deux Capitaines , ils voulurent palier en Efpagne pour fe plaindre au

. a Roy,menans deux v’ailfeaux qui citoient. à eux 3 mais ils furent alTaillis par vne galere St
Origine de deux fuitesTurquefques, St pris-prefque fans faire refifiance : Cigale fut mené à Confian-
C’gakmm” tinople auecques Scipion fan fils , le pere y mourut , St le fils renia Iasvs-Cuarsr , de

là vint ce renommé Cigale , paruenu au degré de Balfa de nofire temps.
L ’n s Maires des Turcs ayans ainfi heureufement reülfi aux Gerbes , le Bali a s’en alla à

Tripoly , où Dragut le fefloya troisiours continuels,où cependant il pourueut à tout ce
qui citoit necelfaire pour la fortification d’ioelleplace,y lailfant la meilleure partie de fun
artillerie, foldats St munitions necelf aires, St s’en alla auecques toute fou armée en l’Ille

Le B un ph. de Malte , ou le grand Mail’tre luy perm it de fe rafraifchir en terre , en feureté, pour auoir
n f: "fait. moyen de traiter de la deliurance des prifonniers;le Balla luy offrit courtoifement de luy
ch” à "du. rendre les Cheualiers , mais il fit cacher Galion de la Cerde, pour enauoir grolle rançon,
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8: les Turcs quitenoîent des Cheualiers efclaues , ayans eu le vent que le Balla les vouloit 1 5 6 o:
rendre, les cacherent en diuers lieux fous les tentes,& n’y eut qn’vn nommé Beaulac, qui
s’efloit bandé vn pied, 8c auoit couuert fous lesïbâdes Vne chai ne d’or de trois cens efcus, Artifice d’vn

. feignant de fouffrir rie-grandes douleurs,le fiais qui l’auoit fous fa puiifance s’en trouuant Chmmn
empefché, le deliura au grand Maiflre en faneur duBalfa, lequel s’efiant rembar ne pour
aller à Confiantinople, il ne peufi: faire aucun dommage le long des colles de S ici e 8: d’1-
talie, damant qu’ils en auoient efié tous aduertis par le grand Maifire, mais ils en auoient
airez fait mourir aux Gerbesrcar on tient qu’il y mourut dix-huiâ mille hommes , que de Nombre des
glaiue,que de maladie 8: de necellitë : on y perdit, fans plufieurs autres vaiff eaux) vih’gt-
lanier triremes ë: quatorze nauires de charge. Les taliens rapportent cette perte à la va- des Gerbes.
nice dela Cerde ,qui n’auoit voulu croire que fa telle , comme vous auez peu voir par le
diicours precedent : mais Pietre.Velafer le furintendant de l’armée de mer , en reiettoit
toute la faute fur de Sande p, la ne ligence duquel auoit cité caufe qu’il n’auoit pas pour-
neu à temps à toutes chofes necefêaires pour lepartement , de forte que la flotte fut retar-

dée de partir lors qu’il falloit. ’ . . .- QY-ANT au Balla Piali,ay ant fait vne heureufe nauigation, il entra en triomphe dans 91:" en "in!
Comtantinople au mois de Septembre de l’an mil cinq cens foixante , s’eflant arreflé la Lutins;
nuia: de deuant aux Pierres,fur le chemin de Byzance, afin d’entrer au port anecques plus ’
de pompe 8c plus d’efclat. Solyman citoit defcendu fous le portique du port qui citoit
voifin , 8c quitonche à (es iardins , afin qu’il peuftremarquer les Cêpitaines Chreflien’s
qu’on luy métroit à mefure qu’ils entroient; les galeres Chrefliennes etiroient à rebours,
la poupe la premiere,& les enfei-gnes pendantes en l’eau,& dépouillées de tous leurs orne-
mens ,afin qu’elles parfilent plus pet ites,ditformes 8: contemptibles que celles des Turcs.
filtrant aux prifonniers ils efioient fur la poupe de la Generale,à la venë de tout le monde. i
,Busbecq qui ei’toit lors à Confiantinople , dit que ce iour-là , ny l’autre fuiuant, qu’on le
vvid aller à la Mofquée, on ne remarqua aucun changement au vifage de Solyman,tant ce
fage vieillard auoir l’efprit ferme pour receuoir l’vne 8c l’autre fortune d’vn mefme œil,
ne s’efleuant non plus en la profperité, qu’il ne s’elloit abbaiiTé en l’aduerfité.

- 0R entre les captifs efioit Dom Gallon , le fils du Duc de Medine ViceèR’oy de Sicile,
lequel des que le Balla Piali par a ar Malte ,’ on auoir voulu deliurer , mais il l’anoit dé-
tourné,efperant en auoir vne tresïonne rançon: depuis Comme on luy euü offert vnet res-

’ grande, fourme de deniers, on .vouloit qu’il le lailTaft à Chic, mais l’ayant emmené quand I
8: luy, cela fut rapporté à Solyman,ce qu’il fupporta fort ai ent,fi bien qu’à la olici-
ration de Ruilan,il vouloit faire en forte de le pouuoir pren menti-e les mains,afin de cô-

» uaincre margifeilement Piali,mais c’efloit en vain qu’il faifoit cette recherche : car Gallon Fait mourir
I n’efloit plus, foit qu’il full: mort de pelle comme on difoit ,ou ce qui cil: le plus vray-fem- l° 51’ du V1-

ce-Roy , 8:blable,que Piali a mant mieux fOn ialut que la vie de Gaflon,l’ayt fait mourir,de crain- Pourquoy,
te qu’il’ne feruiü e prenne à fon-crime:car encores que le pere en ait fait vn vne ex aâe re-
, cherche, toutesfois il n’en a peu rien découurir; mais cela n’empefcha pas que le Bali a ne
Nefcufi long-temps en grande crainte , euitant tant qu’il pouuoit l’abord de Conflanti-
nople,& feignant plufieurs occafions,s’en alloient errant auecques quelques triremes par
les Ifles de la mer Ægée,fnyant,l.a veuë de fou Seigneur comme mortelle,iufques à ce ne
Solyman ,par les prieres de fan fils Selim , 8c celles de Pliage , fut vn peu addôucy,& uy
donna fa grace en ces termes z flânai [diton] de me) le pardon a. l’impunité que vous definæ.
pour vnfignmd crime , mais à condition qu’aprcs cette tu": , D1 KV tus-jaffe vengeur des iniquiteæ,

la; rendra les peinu’deuê’: à fis nitrites. ’A ’ 4 I
wifi. qvns temps apres cette notable perte, le Commandeur Guimerans eflant en re- Pflgutdef-I

putation pour le fait de la marine, fut fait General des galeres de Sicile,maisàla’ premie- ÈËCÎJÏËÏ,
re fortie qu’il fit auecques fept galeres,i-lfnt rencontré’par Dragut qui en auoir vnze bien 31m: de ’
armées, prés des Ifles e Lipare, Vulcan 8: autresvoifines , 8: aptes quelque combat , il "n°9

i fut pris 8: emmené auecques fes’fep’t galeres z entre les prifonniers citait l’Euefque de
Çananee de-lamaifon des CaraCCioli:quant aux antres prifonnicrs qui efloient àConflan-
tmople,S olyman fitfoliciter Dom Aluares de Sande de fe faire Turc, luy faifant olfre de
la charge de [on armée contre les Perfes , mais il ne voulut iamais y entendre, fi bien qu’il

. fut ennoyé dans la tout noire , 8: les autres àl’ey ra -, ils furent depuis deliurez pour quel-
ques Sanjacs 8c Capitaines Turcs qu’on auoir pris en Hongrie, qu’on bailla en échange,

principalement Aluares duquel l’Emperenr Ferdinand faifoit efiat. l
I T9 v s ces heureux fuecez donnerent la hardielfe aux Turcs de venir allicger Oran , L L
,ayans vne armée de terre de dix mille’hommes, 8: vne armée de mer de plufieurs galates, un" f
galeortes a: autres vaifl’eaux, auec vingt-grolles pieces d’artillerie , 84 pour empefcher le fiegen;
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Æ’Oran.

iecours i pouuoit’Venîrd’Ef agneen Italie,8t faire defcente au portdeMarçael-Qgis
bir , on Merfaleabir , ils fe flaifirenr d’vn fort non-encores acheué, que les Efpagnols bd.
tilloient au defl’us d’icelny. Cette cité d’0ran cit fort grande ville,eontenant enuiron (a:
mille fieux , edifiée par les anciens Affriquains fur la mer Mediterranée , partie en plaine,

un ,

v8: partie en montagnes , diliante de’Delenfin par l’efp’ace de cent quarante milles z cette ’
villeennemie du Roy de Telenfin citoit ounernée par les propres citoyens ,, a: fouloit
«tenir plufieurs Mes &Ïbrigantîns armez, auecques leiquels ils molefloient grandement
les Carthaginois,&’les IllesGuenize, Majorque 85 Minorqu’e,de forte u’elle citoit route
remplie d’efcl’anes Chrefliens. Cela canoit incité Ferdinand Roy d’E , pagne d’enuoyer
contre elle vnegrande armée , qui exploiéia en forte qu’elle fe rendit maiilreiïe’de cette
gille , en la prife de laquelle pendes habitans échapper-eut. Cela aduint l’an poe. de

’ ’E ire. . -ng les me. Voyans combien’eue tuoit a lEurbien-Teanee, tafchoient de le l’aifujeuù;
et apreslque la batterieeut continué quelquetem s , 8: que la brefche fut plus que mis.
fonnable, ils le tenoient alleurez de l’emporter ’aiïaut , mais ils trouuerent dedansdes
hommes courageux qui en foufiinrent plnfi’eurs , fans que leurs ennemis pétillent obte.
nir aucun aduantage , toutesfois ils enflent en fin fuccombé , fans lefecours que leur
amena Dom Iean de Cordouë , qui citoit party de Carragene a des bon

. galeres , à la veuë duquel les Turcs délogerent en tumulte , laiilans a peins-part de leur;

Armée’nana-

leur: Roy
d’Efpagne

canons , qui furent tirez dans la ville. D. Iean pourfniuant la flotte qui retiroit à rames
8c à voiles vers Alger, print vingt-cinq galiottes,& trois gros nauires Mordques,& cOn.
traignit les autres de faire jeâ de leur artillerie , pourefire plus legeres à fuyr , menaçant
d’y venir l’année fuiuante auecques vne armée du grandSeigneur.

C n’r heureux fuccez donna occafion au Roy d’Efpagne d’armer vne fait grande flotta,
de laquelle il fit General D. Garcia de Tolede: cette armée nauale elloit compofée datent
treize galeres,d’vn galion de Portugalde merueilleufegrandeur,& de plus de cent une:

«me le ph vailleaux ur porter infanterie, munitions, viures à: cheuaux , lequelle àlaperfunfmn
gus de Veut. de Pierre Vanegas Gouuerneur de Meliglia , s’en alla deuant le Pignon , for-textile

fanée prés de la ville de Velés en Barbarie , a: pour lors la retraite des corfaires mon.
raient iournellement du long del’Efpagne 8: de Portugalzdedans citoit vn Ale: eanc,
qui y tenoit ordinairement quatre galiottes : cette place (fluant d’Arfenal au Roy d’Al.

cr , quis’y fourmilloit d’arbres 8c d’antenes , 8: autres bois qui fetiroient des forcfis qui
ont à l’entour deVelés. Vanegas difoit dire affairé d’vn lieu ferret par où quelques bons

foldats auecques quelques efchelles pourroient entrer dans le Pi non , 8c que (i au lignai
qui feroit donné,les C htefliens approchoient,il leur feroit ayfé Ê’entrer,& de s’en rend:
les maillres. On le creut , 8: auecques quelques renegats , les efchelles 8c les foldats qui y
deuoient entrer,il partit le premier fur la Capitainerie de D. Aluares deBazâ Generaldes

, galeres de Sicile : le relie de l’armée partit aulli levingt-deuxiefme de Iuillet , 8: panait:
en Barbarie entre Meliglia 8c le Pignon, 8c n a: treuua Vanegas auecques les reniez , a;
vne efchelle double qui fe trouua neantmoins fort courte pour la hanteur du lieu ou il la
falloit appliquer. Dom Aluares s’y citant acheminé au mefme temps annales échellegles
reniez ne peutent iamais entrer ny monter par où ils s’efioient figuré , fi qu’eftans découp-

uerts , ils s’en retournerent fans rien faire. r
MAIS les Capitaines delibererent de tenter , s’ils pourroient par voye cunette , battre

8: prendre le Pi non , 8c fuiuant cette refolution , le Prieur de Gonzague de l’Ordre des
Cheualiers de alte, qui eftoit en cette entreprife , de l’aduis des Capitaines a: patrons,
mit en terre 5 o o .hommes,la plus-part Cheualiers armez,fous la charge du Commandeur
Henry de Valette Parifor uepueu du grandMaifire,& trois Cheualiers des anciens,pour
faire a charge de fergens Majors. De toute l’armée il n’y eut que trois mille hommes qui
defcendirent en terre. Ceux de cet Ordre armez auecques leurs cafaques marcherent les
premiers , 8c attacherent l’efcarmouche contre uelques gens de chenal, puis ayans paflë
les pays fablonneux ,& enduré vne extréme foif, ont quelques foldats mournrêt,ils entre-
rent dans Velés qu’ils trouuerent abandonnée,& apres eux toute l’armée y entra : les Mo-
res s’efl’oient retirez fur les rochaines montagnes , où ils faillaient montre. d’enniron
quinze mille hommes , defPuels il defcendit vne trouppe qui chargea à l’impronille
deux compagnies d’Efpagno s qui gardoient le bagage , 8c emporterent la «ridelle d’ar- -
gent de Dom Saucio. L’efcadron de Malte fut logé dans vne grande Mofquée renefluë
de fin marbre, 8: dorée, qui feruoit d’A rfenal , où on mit le feu aux armes, & àdeux vail-
feaux qui s’y trouuerent. L’artillerie du Pignon tiroit inceilamment fur les Chrefliens,
8c les Mores s’affqnbloient d’heure en autre en plus grand nombre fur les montagnês: les

i ùl’CS
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Turcs mefmes du Pignon fortirent hardiment en grolle trouppe , pour empefcher que les
Chreltiens ne penfient reconnoiltre la forterelTe, 84 continuoient l’efcarmouche, faifans il 3’
toute demonllration de vouloir donner la bataille.

D o M Saucio voyant les grandes forces des ennemis , 8c les geps en danger d’elire en-’,
"fermez , les fit forcir en armes , rangez en bonne ordonnance lenfeigne déployée par
vne porte , 8: rentrer aulIi-tofl: par vn autre à l’oppofite , faifant faire cela par trois fors,
pourfaire croire à fes ennemis que les forCes citoient bien plus grandes, qu’en efleéi elles
n’elloient , 8c les tenir ainfi uelque temps en doute : il tut aullî aduerty que le Roy de - -
Fez ennoyoit trois mille arquélanfiers pour fecourir les Mores,& deuoient tous au premier
iour alTaillir les Chrelliens , principalement à latour d’Alcala : ce qui fit refondre Dom
Saucio de partir de la , 8c s’embarquer la nuiét fuiuante , 8c pour couurir fou depart,il fit .
mettre furies murailles trois mille melches allumées , 8c fit drel’fer vne batterie par mer
contre le fort du Pignon , ce qui fit croire aux Mares que les Chreftiens s’arrefloient-là,
pour continuer l’entreprife : cependant Dom Saucio fit fortir en lLlence routes les troup-
pes, qui le retirerent 8c s’embarquerent fans aucune perte ny dommage. , . a,

M A 1 s quelque temps aptes ilreuint vne autre armée compofée de quatre-Vingt qua-
torze galeres Royales,quatorze fregates 8: brigantins ,vne ourque detrors mille falmes ,vn

alion , quatorze cialupes , se pouuoit mettre en terre quelques dix mille foldats , fur A
aquelle Commandoit Dom Garcia Vice-Roy de Portuga ,lequel deuant que le jomdre à "aux;

l’armée , alla prendre deux galions s: quatre caranelles de Portugal, qu1eflorent demens pagne deuant
rées à Gibalrar , sa le deuxiefme de Septembre toute l’armée marcha contre le Pignon. ° 918mm.
C’eli vne petite Ille ou rocher à cent milles loin de Gibalrar 3 8: d’vn mille de Velés,
feparée d’vn petit canal feruant de port à dix on douze galeres.Au plus haut du rocher cil d
limée la forterefle,ceinte de murailles,tours 8c merlets à l’antîguemù il’n’y a antre accez

qn’vn chemin taillé dans le rocher.Chiâp in Vitel en reconnoi ant cette place,remarqua
vn. antre petit efcueil dans la mer , 8c a ez prés du Pignon , où il paila à nage tout vefiu,
8c l’ayant bien reconneu, s’en retourna comme il y efioit allé,8c y fit porter les canons 8:
drelfer la batterie : on en drelfa encores d’autres en diuers endroits , leiquels firent vn tel
effet , qu’ils abbatirent bonne partie de la muraille,& fut baillée la premiere pointe pour
aller le iour fuiuant à l’affaut aux Cheualiers de Malte , 8: aux Efpagnols: mais ceux de
la garnifon fans les attendre, efauuerent la nuit hors du fort,& fuy rent là ou ils peutent,
n’y en demeurant plus que trente, qui offrirent de rendre la place , en leur donnant la li- par. du l’î-
berté: mais Dom Garcia voyant que les foldats gagnoient 8c entrorent peu à peu dans le 5L2; à: a?
fort detous collez, fans autre capitulation les fit tous efclaues : cela aduint le cinquiefme fiegez. ’
de Septembre de l’année mil cinq cens foixâte 8c quatreacette forterelre inexpugnable au
iugement de tout homme de guerre , a; qui ne peut ellre forcée que par la faim, vint en la
puilfance,des Efpagnols par la laîcheté de ceux qui elioient dedans.D epuis le lieur grand. vaine entre:
Maillre de Malte eut vne entreprife fur Maluefie, mais elle ne reüllili pas : qluelques Che-
naliers prinrent aulli le galion des Sultanes chargé de marchandife qui al oit à Venife, Cheualiers ’

conduit par le Capi Aga. . . . ni0R comme celles-cy faifoient à Solyman de grandes plaintes 8: doleauces , il les re- infime":
compença toutes de leur perte , 8c les Eunuques aullî qui y auoient part, mais cela l’irrita 501m? à la
tellement contre les Cheualiers de Malte , auecques les entreprifes que les Chrel’tiens me: q
auoient fait les années precedentes fur Tripoly 8c les Gerbes , 8c depuis à Pignon de Ve- ’
lés, dont il fçauo it bien qu’ils elloient caufes , auecques ce qu’eux -mefmes auoient voulu
furprendre Maluefie , qu’il fit vnferment folemnel , qu’il fe vangeroit des Cheualiers , 85
extermineroit tout cét Ordre : il y el’coit encores incité par les Iuifs par les pelerins qui
alloient à la Mecque , ar le Xerifde Fez 8c Maroc, 85 par le Roy d’Â fer: ceux du con-
feil qui auoient enuie «le ce dell’ein,perfnadoient encores la multitude e faire fa plainte à
Solyman,des trauerfes que [omît-oient à toute heure les pelerins qui alloient à la Mecque, Prefehe fait;
8: le firent prefcher par vn Talifman en la grande Mofquée , où Solyman efioit allé felon tic"? 4’"
fa coufiume , auant que d’entrer au Confeil , lequel reprefenta auec tant de palfion la mi- a mi
fere déplorable , comme il difoit , en laquelle elloient reduirs les Turcs, que tout le peu.
ple s’en citant efmeu , le mirent à crier tumultuairement vangeance contre de fi perni-
cieux & cruels ennemis, li que Solyman penfoit que ce full à (a performe à qui ils en vou- a
luflent 5 mais reconnoifl’ant leur intention, il leur fit dire par fou premier Vizir,que dans 1.5:? à"
peu de temps il les rendroit confolez 8: contens. Mahomet toutesfois qui fut depuis pre. «même;
mier Vifir, 8e Dragut dilfuadoient cette entreprife,la tenans pour impolfible,veula con. ’
noilfance qu’ils auoient des affaires , 8c l’aage auquel elloit pour lors Solyman, mais com-
me ils ellzoient le moindre nombre de cette opinion , aulli ne turent-ils pas les plus forts,
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604. HlleOII’C des Turcs ,
15 6 5. bien qu’ils reprefentaffent que tous les Potentats d’Italie,& le Roy d’Efpagne armeroient

pour la deffence d’ioelle.

Grands pre- Ms A I s tout cela n’empefcha point Solyman de preparer fix vingt galeres , fans celles
SÂZÏÊÆÏ des gardes ordinaires 8c celles des parfaites , St d’en faire encores faire vingt-cinq en la

’ ’ mer Majeur , 8: douze au golphe de Nicomedie , auec toutes fortes de vaiff eaux de char.
e. Pour les frais de cette guerre il s’aduifa d’vn gros legs que la Sultane Roxelane auoir
aillé , des deniers encores que le Mu hty 8c fes Religieux offrirent volontairement ,’ de

foixante mille ducats qu’il fit leuer nr tous fes fujets , 8: de cinquante afpres pour feu,&
narre-vingts pour maifon,qu’il le leua fur les Grecs 8c les Iuifs de Côliantinople,le relie

fouit de fes coïtes. Il fit encores fondre de l’artillerie de grandeur demefnrc’e. Toutes
chofes ellansprelles , felon la grande preuo ance qu’ont ordinairement les Turcs en mu-

fie: tes entreprifes, on fit vne montre generale e tous ceux qui fe deuoient embarquer , 8; fg
à, 3 c i trouuerent fix mille trois cens Ianifl’aires de la Porte tous vieux foldats, fix mille Spachis

de la Natolie archers 8e picquiers ’deux mille cinq cens Spachis de la Grece , trois mille
cinq cens Adnanturiers , entre lefquels y auoir grand nombre de Iay alars , ou Delys, fai.
fans profeffion de brunes 8: determinez à toutes fortes de perils , cinq cens Spachis de

, Caramanie, cinq cens de la Bolfine , cinq cens de Merellin -, outre ce fut 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 ilfus de la race de Mahomet,fomme trente huié’t mille hem.

mes de combat. l l ’la: des vaif- I. ’aM BAR QyEMENT s’en faifoit à Nauarrin , auquel il y auoir cent treize aleres
tu". Royales , 8; fes galiottes ,où il y auoir fix mille rameurs payez , le relie citoient elîlaues

Chrefiiens , &forçats Turcs : quatre groffes galeres 8c vne galiotte de Rhodes , deux
galeres , vne galiote 8c vn brigantin de Merellin , vingt-quatre galiottes 8c ful’tes de di-

, nets corfaires , huit maories 5 vnze gros nauires , en tout cent quatre-vingt treize vaif.
féaux. La galere faire pour la performe du grand Seigneur à vingt-fept bans, celle de Mu-
liapha de vingt-huit où citoit l’efiendart General de terre : celle de Piali Baff a efioit à
tréte bâc5,& par tout trois fanaux;toute dorée 8C entaillée de croilfans,les cordages,& le
tendat de foye,8c le tout drelfé 8c elloffé fort fuperbement: le TO’pgi-Baffi auecques deux
cens canonniers outre les ordinaires,cin Ingenienrs,il y auoir cinquante doubles canons
titans huié’tante liures , deux morlaches tirer des pierres de grolfeur demefurée,& pour

je: muni- tirer cent mille coups de canon. Tout cecy mon accompagné d’vne bonne prouifion de
ml” fufeanx de fer,gros bois 8: platteaux à faire plattes formes,gabions, mantelets tous faits,

8c toutes fortes d’infirumens onr picquer , miner , ruiner 8: efcalader :N grande quantité
de feux artificiels , de toutes fîmes d’armes 85 d’artifices de guerre , 8: des v inres, comme
il parut depuis,ponr fept mois,ayans d’autant plus de bifcuit 8: d’autres prouifions,qu’ils
ne portoient point de vin , [ vn des grands empefchemens qui foit aux armées C htefiien;
nes] auec toutes fortes de mariniers , vogueurs 8: autres maniérés de gens , faifant en

tout compris les gensde guerre , 38 coo. hommes. - . . l l
.L nv AVECtÛES tout cét équippage l’armée partit de Nauarrin,vint colloyant la Sicile,&

’ parut auecques grande olientation le diX-liuiétiefme du mois de Iuillet,à quinze mille de
. Malte. Les deux Bail as, fuiuant ce qui leur auoir elle commandé,n’ounrirent point leurs

inflruéiions qu’aux enuirons du Capopalfar, par lefquelles ils trouuerent qu’ils deuoient
allerà Malte , 8: apres à la Goulette , 8c ce qu’il leur relieroit de temps , ils deuoient

Ingenienrs aller fecourir Sam Petre Corfe. Muflapha Balla fit voir vne lettre du Sultan, par laquelle
ui- le principal commandement luy elioit donné fur toute l’armée. Or auoient les Turcscn-
[a à Mali. noyé à Malte des Ingenienrs déguifez en pefcheurs qui portoient par toute la ville des

poiffons à vendre,& portoient des cannes à pefcher qu’ils appuyoient en diuers lienx,cô-
tre les murailles , contre les ballions 8: les remparts , quelquesfois les couloient dans les
folfez , remarquans l’endroit 8c le nombre des nœuds,fuppleans de la veuë auecques des

F5; le" "P. inflrumens propres à mefurer de loin, 8c firent fi bien qu’ils rapporterent à Conflantino-
Panda tout. ple toutes les mefures 8: les hauteurs des murailles , encores de tous les ports 84 des lieux

où fe deuoient planterles batteries , les difiances 84 capacité des ports 8c des cales,les im-
perfeétions 85 endroits ouuerts 8: foibles , mefmement comme l’llle de la Sangle 84 le
bourg efloient ouuerrs du collé du grand port , 8: la chaifne du port ayfée à rompre , les
forts de fainél: Elme 8c fainét Ange fort eflroits , qui ne pourroient longuement refifler à.
la furie du canon , le deffein encores qu’on auoir de bafiir la cité neufue fur le mont fainâ

Elme f1 on leurdonnoit le loifir , defquelles inflruâions ils fe feruirent par aptes.
de MM, L’ A R M E’ E ayant doncques paru versle port de Malte, tourna à main gauche veÏs

’ - ’ ’ M ar a.
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Marfa Siroc, maiselle eut en telle le Marefchal Copier, lequel auec ues mille har’quebu- 1 5 6 5.
fiers, cent Cheualiers , a: trois cens cheuaux, luy empefcha de pren te terre, joint qu’ils -- *-*
auoient remarqué les vents Grecs 8: Leuâtins qui-fe renforçoient à la montée du Soleil,&
elloient contraires à la fitnat ion naturelle 8: entrée du port:fi bien que fuy ans la rencôrre
du Marefchal , tant qu’il leur elloit polfible, enfin fur l’embrunir de la nuit, ils arriuerent
à Menirro , lieu commode pour furgir, 8c. ou il y a des eaux douces 8e fraifches,& là s’ar- Prend terre.
relierent aux anchres, toutesfois Mullapha trouua moyen par aptes de renuoyer de l’ar-
riere-garde enuiron trente-cinq galeres , qui mirent enuiron trais mille hommes à terre,
8c depuis encores plufieurs autres par le moyen de quelques barques,ay ant intention d’en-
clorre le Marefchal, mais le orand-Mailire fe doutant bien de ce firatageme , l’auoit con-
tre-mandé , f1 bien qu’il laifia la caualerie dans la vieille cité , 84 fe retira dans le.bonrg
auec les gens de pied, de forte que par. apres les Turcs prinrent terre tout à leur ayfennais
pour vne particuliere intelligence de ce fiege , il ne fera point hors de’propos de vair au-

parauant la fituation de cette place. , ,- L’lsr. E de Malte du collé de Tripoly eli ceinte d’écueils 8c de precip ices,& n’a point de
port °, mais ducofté de Leuant elle a Marfafcala 85 Marfa Sciroc , 8e vers le Midy Pierre- a,
noire, bons ports 8c fort capables: deuers le Lybecchio , ily a deux feins appeliez l’vn t
Magguero , 8e l’autre Aurifega , ou Haimtofeca ; fur l’extrémité de l’Ille deuers le
Ponant , il y a vne defcente allez commodeappellée Mellicca,entre deux cil l’Ille deGo-
2e , 8: dans le fein font fituez Comino 8: Cominot , petites Illes , allant à main droite à
l’endroit de Lilibée de Sicile , on trouue la Cale de lainer Paul, 8: du collé droit de Tra-
montane la Cale fainét George : plus outre font les deux grands ports ounerts contre les
vents Grecs,l’vn defquels regardant contrela Sicile , s’appelle Mur a il porto , dans lequel
il y a vne petite Ille,l’autn:le grand port. Ces deux ports ont diui ez d’vne langue de ter-
re allez éleuée, fur la pointe de laquelle full balin le challeau de fainér-Elme , 8e depuis la
cité Valette. Dans le grand port il y a deux langues de terre, qui s’eliendent du Leuant au
Ponant , comme deux doigts de la main : fur la pointe de celle qui cil au collé droit , 8:
de l’entrée du port cil fitué le chalteau fainétïAnge, 8: au derriere le grand bourg: fur l’an-
tre ell: le bourg fainâ-M ichel, qu’on appelle l’Ille de la Sangle , la vieille cité cit fituée au
milieu de l’Ille fur vne colline mediocrement teleuée, d’aggreable afpeét , ornée de beaux q . r
edifices, 8e d’vn peuple allez cinil. Au bruit des pre aratifs qu’on faifoit à Conflantinô- a»
ple,le grand-M aitrela Valette y auoir fait faire plu leurs fortification s,ayant fait ceindre Malte parle
de murailles , l’Ille de la Sangle du collé du mont Corrad in - , iufques à la pointe des mou- 53:4 mi":
lins , qui regarde le challeau de fainà-Ange , 8: àl’efperon ou l’on plantoit la chaifne du v
port , qui elioit le lieu que les Ingenienrs des Turcs auoient remarqué le plus foible,

. encores qu’il y ait tant d’efpace entre deux,qu’il fembloit hors de batterie.Les C heualiers
8: le grand-Maillre luy-mefme y portoient la corbeille à certaines heures du matin 8c du
foir.Cette fortificatiô,qui fut depuis le falut de l’Ille ayant cité mife en del’fence en quatre
mois,& acheuée auparauant l’arriuée de l’armée des T urcs,ils ne fortifierent point au de-
dans du collé du bourg d’vne part ny d’autre , parce que l’entrée elloit fermée de la chaif-
ne,& flanquée de l’efperon,& d’vne plate-forme ni efioit au pied du ch alleau fainâ-An-
ge, mais on fit reueliir d’vn terre-plain la façade u dehors du fort bina-Michel iufques
au cordon , puis on jetta des cafemates en dehors , 8L vn rauelin au plus bas entre la mu.
raille & la mer qui flanquoient tout le Ion du folié du front de. l’Ille de la Sangle.
. ŒAN D les Turcs y arriuerent,le grau -Mailire ayant» fait reueuë de toutes les troup- 53":! qui
pes ,trouua u’il y auoir enuiron huit mille cinq cens hommes de guerre de toutes fortes mît: 1;":

’ de nations , es villes St villages,des chalieaux, des galeres 8c autres vailfeaux : apresil’fit avalants:
fes depalrtemens felon les quartiers on polies à chacune des langues , allignant tout le fîm’e’fmh
bourg, comme le plus foible , aux trois langues Fran oifes °, la langue d’Italiefe chargea n
du fort fainâ-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 8c tout le Mole: L’ordre& la
celles d’Alema ne,Angleterre , Callille 8c Portugal,eurent le collé du bourg ni eli ma- 4°???" x
ritime,& o po é à la colline du Saluador,& contient les folles ou l’on eôfeme es grains, grignât";
iufques au ord du folié du chalieau farinât-Ange , palfant par la prifon des efclaues , 8c
l’enfermerie iufques à la bouche du folfé du polie d’Auuergne. Le Cheualier Rome as
eut le polie de Cuues, qui re arde l’entrée du grand port pour la garder auecques les ol-

- dats defa galere,& pour y p âter fon artillerie,pour delfendre l’entrée du portzla chaifne
fut rêduë depuis la platte forme qui cil au pied du château fainâ-Ange, iufqu’à la pointe
de l’Ille de la Sangle,& fut baillée en garde au Commandeur François Guiral Callillan,
auecques neuf pieces d’artillerie. La chaifne elloit agrichée du collé de l’Ille de laSangle,
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M auecques vne grolle anchre , qui auoir elié de la grande cari-aque , 8: pattée à trauers de
’ il 6 5- l’eau fur des poutres entraue’es,vnies 8: croifées par autres fommiers en forme d’efchelle,

8: par des tonneaux vuides difpofez par certains efpaces,le tout fort bien attaché 8: vny:
de forte que la moindre barque n’eull peu pallér,fans la permilfion d’nGeneral qui en auoir
la charge. A faina-Elme ou il n’y anoit que 60. foldats , on enuoya Iean d’E garas Bailly

e a de Negrepont auec 4o. Cheualiers , 8: la compagnie de Iean de la Cercle.
filma "W - TEL fut l’ordre que le grand-Manne donna a fon Ille auparauant l’arriuée des Turcs:

es deux Bal; c , - .(a, les deux chefs defquels ne s accorderent pomr , ny au commencement , ny à la fin de ce
fiege : car Piali vouloit qu’on attendili Dragut 8: les antres corfaires , auant que de del;
cendre en l’Ille de M altezcar Dragut armoit dix-fepr vallfeaux,tant galeres que galiorres,
fous la charge d’Haly Reis , pour courre les mers de la Fauillane, des Illes , 8: le canal de
Malte , 8: traittoit auecques les Capitaines Arabes, pour les retenir à la Solde de Soly.
man. Or Piali difoit qu’il ne vouloit rien faire fans fou Côfeil : 8: Muliapha au côtraire,
auoir commandé que l’armée debatquafl pour reconnoifire les fbrteœfies, 8: pour coup.
per chemin aux gens du Marefch al, qu’ils ne le pulfent retirer dans le bourg , ce qui lut

le, du fait,comme vous auez ouy,toutes fois ils ne peutent empefcher la retraite des autrestce ne
"mm tu: pas neâtmoins fans beaucoup de eine, faifans faire des charges par des bayes 8: ma-
fondeur re- fures que les Turcs ignoroient,8: ainfi fe tronuoient chargez à l’improuill’e,ce ni les are-
ïîàffigïï’l’: lia vn peu , 8: donna temps aux gens du Marefchal , de gagner le bourg. Il fe t du com-
mue des mencement des forties allez à la louange des Cheualiersgmais le grand-M ail’tre reuoyant
Turc” qu’il pourroit auoir faute d’hommes , il fut plus retenu , 8: ne permit plus les orties que

Qui vont u. fort difficilement. -« ’tszptnæggile O R les Turcs ayant fait le degal’t par toute l’Ille» , les Balfas confiderans que leurs
mm. ’ trouppes diuifées , comme elles citoient alors , n’elloient pas all’eurées , craignans enco-

res de ne fe pouuoit embarquer à temps , li la necellîté furuenoit , refolurent de reduire
l’armée toute en vn lien aupres des vailfeaux, fans attendre la venue de Dragut. Pour ce
faire ils allerent reconnoiltre le fort farinât-filme , efperans de le forcer dans cinq ou lix
iours , 8: loger toute leur armée au port Mufchiecl: , où elle feroit’en toute feureté contre
l’effort de l’armée du Roy d’Efpagne,fi elle arriuoit. , 8: en lieu commode pour aliiege’r le

bourg de la Sangle: c’elloit toutesfois le pire Confeilzcar les fortifications du bourg 8L de
l’Illem’el’toient pas encores acheuées,ou ils enlient mieux fait leurs affaites: auliî le grand-

Maillre prit-il de n vne bonne opinion de l’ilfuê de ce litge:car il fe voyoit du temps pour
acheuer Ce qu’il auoir commencé, 8: Vne eiperance cependant qu’il luy viendroit quel-
que fecours. Les approches toutesfois en furent bien difpurées z car les Turcs auoient
beaucou de peine à defcendr’e leur artillerie par les fanges 8: boue du chemin de la

Marfe in ques au ment fainéIt-Elme,duquel cependant l’artillerie tiroit fans celle pour les
harquebul’a. empefcher de s’aduancer. Mais ily auoir tant de pionniers 8: autres gens qui y trauail-
de du folié. loient,defquels les Turcs ne plaignoient aucunement la perte, que le gra’nd-Maillre con-

neut que tonte fou artillerie n’y donnoit que bien peu d’empefchement : cequi le lit ap-
prehender que les Turcs n’eulfent forcé fainéi-Elme auparauant que le fecours attitrait,

i cela fut caufe qu’il enuoya en diligence d’vn collé à Dom Garcia, comme le plus proche,
auPape,au Roy d’Efpagne,8: auxantres Princes Chrelliens,pour implorer 8: faire ache-
miner en diligence toute forte de fecours : mais les Turcs qui fçauoient que leur gain dé-
pendoit de leur diligence , 8: de prenenir les autres , trauailloient tant à co’upper, tirer 8:
porter de la paille , des elioupes 8: des fafcines qu’ils faifoient entrer la nuiâ dans le port
Mufchie&,qu’en peu de iours ils eurent aduancé leurs tranchées iuf ues à vne-harquebu- ,
fade pres du folié, 8: ellendirent iufques là leurs logis 8: pauillons, epuis la Marfe fur le

’ , pendant du port Mnfchie&,où ils citoient à couuert de l’artillerie du chalieau fainét-An-
ge,par le moyé d’vn collau,8: de celle de fainâ-Elme fous vn grand répart qu’ils auoient
jerté au deuant d’eux,8: commençoient de tirer à ceux du fort , qui s’aduançoient fur le
patapet pour voir ce qu’ils faifoient-,ils aduâcerent aulfi leur batterie deuers le fort Muf-
Chfeçtsôf firent vne fortification du collé du grand port,où ils lo erent trois gros’canons
qui trroxent contre le port, contre les vailfeanx,8: contre les maifions du bourg 8: de l’llle

6.1:! Sangle, 8: contre le fort ils firent vne batterie de quinze canons , tenans d’ordinaire
forxante galeres prefies à combatre,dautant qu’on leur auoir fait rapport qu’il y en auoir
trente à Mellineprelles pour le fecours; fur chacune des 60. galeres , il y auoir 2 o . lanif-
falres. , 8: autant d’autres foldats de fa mon , chacune nuiéi. qu’il tailoit bon , ils en-
uoyplcnt trois ou quatre galeres faire la garde , à quelques quatre milles loin à l’entour-

hm chu del Ille , 8: faifoient ellat de combatte l’armée de Dom Garcia auec 8 o . galeres.
en ce li:ge. 0R nonobl’tant que les Turcs fulfent campez deuant le fort fainét-Elme , il ne lailT oit

pas

F6: leurs: ’

proches. P.
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pas d’y entrer à toute heure quelque nouueau fecours,’ ce que Voulans empefchet , ils plan- l ,5 6
terent deux petites pieces fur la grotte d’Alicata: ils y mirent encores depuis trors canons -...;

out abbatre,frfaire fe pouuoit,les ences du fort fainaoElme , qui importunoit inca:
animent Ceux quitrauailloient aux tranchées t maiselles rac-peutent relire entierement

leuées. Les Turcs tenterent encores de rompre la chaifne , 8: ruiner la plane-forme de.
delTous le chaficau , ou citoient les canons qui ladelïendoient à fleurd eau , 85 de met-
tre à fonds les vailleaux; , mefmement vne grande barque qui tairoit le traieét ordinaire
du bourg à l’Ille dela Sangle -, mais titans du haut en bas , leurs coups faifoient peu , ou
point d’effeâ : il ne huiloient pas cepEBdant de continuer leurs planes-formes 8: tran-

il chées, aufquelles ils trauaillevent iufques au l 1. de May,ce que ceux de dedâs ne pouuans
plus foulfrir , ils firent vne fortie fous la conduite du Colonnel Mas 8c le Capitaine Me-
dran , qui donnerent à l’improuueuvfu: les tranchées des Turcs ,ou ils firent du commen-
cement vu grand meurtre : mais ils furent en fin repoul’fez 8: pourfuiuis iufques à la con-
tt’efcarpe , 84 il aduint lors que la fumée de l’artillerie du fort qui auoit ioüé, fut repouf»
fée & ramalléepar. les vents tout du long de cette contr’efcarpe qui en fut toute c’enuerte.
Les Turcs le voyans fi’couuerts , mefmement du rauelin , qu’on ne les pouuoi- écouurir ,6 "a æ .
à caufe de la fumée , prinrent l’occafion de s’y art-citer , 8: trauaillerenten tél diligence Je: jasa”

repouller la terre deuant euxi qu’ils ’sy fortifierent 8: y logerent leur [copinerie : de for- ures.à

te ne la fuméeeflant éuanoüie ,toute la contr’efcarpe parut couuerte de leurs enfeipnes
’ 8: anderolles,tenans par ap res le rauelin fi fujet , que nul ne s’y ofoit mouliner , qu’i s ne

le tiralle’nt de mire : cela fit dire au Capitaine la Cercle , ( qui citoit dans le fort) qu’il le .
falloit ruiner a: renuerfer auec des mines , mais fou aduis ne fut pas fuiuy.

E N ce temps Dragut arriua en l’armée auecques quinze galerespompris deux galiottes pas!" a";
8: quinze cens foldats.Aulli-tofi qu’il fut arriué,il dift qu’il falloit premiereinent prendre ue en l’ar- .
lechalleau du Goze , 81 la ciré notable: car c’eltoient des vaches, iroit-il , defquelles, les ma
afiiegeztiro’ient iournellemeut leur nourriture 8: foulagement : Mufiapha difoit qu’il
auoir cité d’aduis d’aller au bourg où citoit le grand-Maifire 8c tout le corps. de la Relis
gion mais que Piali 8c autres Capitaines auoient defiourné (on delïein: Piali d’vn autre i
coflé auec ceux de fon’part , fouflenoient qu’ils auoient bien fait de s’arrelier au fort
fain&-Elrne,qu’-ils auioiêt ns cinq ou lix iours-,mais Dragut pour les accorder,difl,que
ce ne feroit point pourfuiure l’aduis des vns , ny pour reietter celuy des autres , fi on de-
meut-oit deuant faina-Elme,mais feulement pareequ’il y alloit de l’hôneur de leurPrin-
ce,de ne partir point de deuant vne place,depuis qu’on y auoit mis le fiege: cela ainli arre-
fié,Dragut alla recônoiltre la place,& fut d’aduis qu’il falloit abbatre 8L ruiner le rauelin.
a sL a s Turcs continuans leurs fortifications, 8: ay ans acheué leurs ballions , 8: plattes- Rami: de.
formes,& leurs gabions ou mantelets ,cornmencerent leur batterie le iour de l’Afcenfion, Infra 33:":
le vingt-quatriefme de M ay ,auecques dhg canons titans quatre-vingt liures,& deux cou- Eh? a:
levrines titans foixante , 8c vn balilic qu tiroit cent foixante,qui n’eflioit pas monté fur .
des roués: mais fur certain bois qui l’empefchoit’de faire fa retraite fi grande. Dragut
fit encores plus bas a: plus pres vne batterie,d’vn’ grand balilic 8: de neuf gros canons,ti. v-
rans en parallelle auecques l’autre batterie contre le grâd caualier du fortzde forte qu’vne
batterie tiroit par delT us l’autre , fans qu’elles s’entr’empefchalfent, & l’vnetiroit cepen-

dant que l’autre rechargoitg 8: outre cela il fit planter quatre canons du coïté du port ,
Mufchieâ , ui battoient le mefme endroit en courtine,& s’embouchoient dans l’vn des , En diuers
flans du fort ainét-Elme , 8: autres deux canons fur la contr’efcarpe qui plongeoient dis hm”

- la cafemate 8c defcnce qui citoit au bas du folié , 8d encores quatre liennes coulevrines
fur la pointe de l’entrée du port Mufchieét, d’où elles battoient le flanc du rauelin , 84 du

caualier , 8: tout le collé du fort qui regarde le Ponant. Telles furent les batteries des
Turcs deuant le fort fainét-Elme , ne fe palliant iour qu’on ne tirait lix ou fept cens coups Le heu

3’ de canon. Cettelbatterie ayant continué quelques iours , on enuoya les Ingenieurs à la "in" en va:
faneur de l’arquebuferie , pour voir à L’œil fon effet , lefquels remar nerent que du cofié remmailla
du Ponent le fort n’auoit point d’autre flanc que le rauelin , contre equel les Turcs a-l’ifià’
uoient tellement aduancé leurs tranchées qu’ils ioignoient ion frontifpice, 8; ferroient
de leurs tranchées tous découuerts 5 cela fut calife que les In enieurs reconneut-cm à loifu-
la canonniere du’rauelin , baffe qu’vn homme porté fur leÊpaulcs d’vn autre, y pouuoit .
entrer. Que le rauelin elioit ayfé à efcalader - , 8: (eparé du fort , de forte que les alliegez leur tapi
n’y alloient que par vn petitpont de platteaux pofezfur deux traîons. P°m

D E Q-v o Y ayans tait leur rapport à Mufiapha qui efioît pres de là en lesattendant,il
fit aduancerles Ianill aires auecques force efchelles , 8c entrerent inopinément par cette les Turcs
canonniere dans le rauelin , les foldats quiefioient dedans , eflans tellement endormis fifi? 1°

z E e e .
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qu’ils n”ello ient pas éueillez encores que tout elloit plein de Turcs qui en tuerent vne’par.

15 5 5* tie,& les autres fe preci iterent duvhaut’ cubas our le [auner : les Turcs cependant pour-
"--”’ fuiuans leur pointe , en lerent le pont , pour ta cher de gagncrle caualier 5 mais Gueuare

fergent Major y citant accouru auecques quelques foldats , les Cheualiers de Vercoyran
auecques les gens du Colonnel Mas, fou frere M edran , 8c finalement le Bailly Egaras
auecques quelques Cheualiers, les emp efcherent de palier outre, 8L entrerent en efperance

En" dî’mu’ de regagner le rauelin , a la faneur de deux gros canons qui citoient furie caualier ,mais
333:; tout le camp s’efi ant mis en armes fur les nouuelles de’cette entreprife , ils vinrent fému-

tir leurs compagnons en telle multitude,que ceux de Malte n’en peutent eflreles maillres;
car ils firent en mefme temps venir de leur collé des pionniers , des laines 31 des facifnes
en telle quantité , qu’ils applanirent leuraduenuë, 8c le couurirent au deuant d’eux d’vn
retranchement entre les Cheualiers 8c l’artillerie du caualier: cela. donna l’alÎeurance aux
Turcs de fe jetter du pont à bas , 8c de charger furieufement ceux qui le retiroient par le
chemin de delÏous z mais les feux artificiels, les pierres 8c les canonnades de quelques pie-
ces qui clloient encores enticres fur l’angle Oriental du fort , les contrai nirent de le re-
tirer horsle folié : toutesfois la prife qu’ils venoient de faire du rauelin, eut auoir telle-

ment reliaullé le courage , qu’ils le ietterent encores en multitude 8: en foule par la bref.
gner le on: che de la contrÎefcarpe dans le folié, delà s’ellendirent 8c planterent des efchelles contre
P" d°ahd°i le rocher 84 les murailles , tafchans de agner le parapet , de encores que leurs efchelles

fuirent trop courtes , fi tafcherent-ils Édiuerfes fois d’y arriuer , mais en vain z car les
pierres 8c les feux pleuuans furieux de toutes parts , ils furent en fin contraints d’aban-
donner cette entreprife 8: de le retirer , aptes auoir continué ces combats depuis l’aube
du i out iufques à vne heure apres midy .°. on dit qu’il y demeura deux mille Turcs tant de
tuez, que de bleflez 8c eftropiez,& des aliiegez vingt Cheualiers 8c foixante foldats.

CE L A n’empefcha pas la continuelle batterie qui prelfoit changement les alfiegez, a;
fut remarqué que les bafilics plongeoient dix-huit palmes dans la terre,on n’y’vo oit que
des boiteux ,des bras bandez; des telles, bras, jambes 8c entrailles mélées parmy a terre;

hameau toutesfois les alliegez furent tellement foulagez parla diligence du grand-Maillre , que
l’eau ny les viures ne leur manquerent lpoint. Incontinent. aptes ce premier combat les
cours du grid Turcs fevoy ans fort pourfuiuis pour a andôner le rauelin,fi rent une autre forte de guer-
Mfiïm’ rezcar ils firent apporter par leurs piôniers plus de quarante mille pierres, lefquelles ils ti-

rerent contre les alliegez tant qu’elles durerent z ce qui les molefia fort,ayan’s quafi peine
detrouuer à fe mettre à couuert -, il ellvray que le Ca itaine Miranda , que le Vice-Roy
Dom Garcia y auoit ennoyé, leur enfeigna la façô. de le détourner de tout danger, quand
le canon tiroit,& les moyens de recônoillzre 8( de virer fur l’ennemy fans fe lailTet décou-

urir , mefmement aux fentinelles. Mais les Turcs pour leuer toutes les deffences , 8c cm;
pefcher aux alliegez l’vfage de la menuë artillerie, quand ils iroient à l’alTaut , ils banlie-
rêt le rauelin auec terre,laines 8c fafcineszôt entores qu’ils follet découuerts par deux ou
trois pieces qui relioient au bouleuerd du Leuant, 8c d’vh canon qui efioit couuert fur la
plane-forme qui battoit le rauelin à droit fil 8e à trauers,fi cil-ce qu’auec la multitude des
pionniers qu’ils n’épargnoient aucunement , ils le leuerent plus haut que le parapet du
fort, 8c y planterent deux canons defquels ils tirerent incelTamment iufques à ce qu’ils-
eurent demonté les trois canôs du fort, 8; firent encores venir fur le rauelin des Emerits,
8c forces harquebufes 8: moufquets,defquels ils tenoient le fort en’telle fujeétion,que les
foldats n’auoient pas uafi moyen d’aller au parapet , linon par des tranchées cauées ex-
pres dans terre , 55 en e couurant de materats baignez en terre mouillée 8e battuë , 8:
en fin d’vn gros 85 haut parapet compofé de quaill es pleines de terre Se de laine.

’ . L E s Turcs trouuerent encores vne autre inuention : ils planterent deux canons furie
bord du folT é , 8: ietterent dans icelu grande quantité de terre 84 de pierres , se à l’ayde
aller ayifémêt d’icelles , efians defcendus a fément dans , ils y drelierent des cheualets , approchans à
à 15’15”” la hauteur du bord d’iceluy5i’à dell us ils ellendirêt des arbres 8c antennes qu’ils planterent

’ fur quelques faillies du rocher qu’on auoir picqué en p’rofondant le folié , 8c delà ils pic-

quoient dans le rocher toufiours plus haut , 8c plantoient encores d’autres bois , fi qu’ils
haufferent peu à peu leur pont pour l’egaler au parapet du bouleuerd du enflé du Po-
nant: puis par le moyen de leurs pionniers, ils abbatirent la muraille 8: la terre ui venoit
aptes , le faifans par ce moyen vne efpece d’efcalier par le dellus du merrein i ques bien

, pre de la hauteur du terre-plain. Ils aduancerent encores leurs cheualets , 8e à la faneur
’ - d’v pont qu’ils firent de cinq arbres,& couurirêt de platteaux 8c de terre, 8c de l’harqueo

buferie,ils allerent iufques au parapet, 8; le rôpirent à la fappc:mais les afliegez mirent la:
feula nuiét flous ce pont,pêdant qu’ils amufoiét les Turcs àl’aflaut,t9utesfois ilfut auln-
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tell refait,& au mefme tëps ayans fait tirer toute leur artillerie contre le fort,ils fe trou- l 6
nerent auecques quantité d’échelles tous preils à le furprendre : mais ceux de dedans s’y Must palu,
trouuerent encores plus préparez les armes à la main,qui les repoullerentzles Turcs au der- genre.
faut de pouuoir le gagner par furprife,auoiét pourpenfé vn (li-ara emezce fut de le retirer
tous enfemble fort prom tement ,p 8: laitier ioüertoute leur arti lerie , qui tua 8: blerfa
vne bonne partie des afliegez qui s’el’coient prefentez en bon nombre , pour fouuenir

l’alfaut. ’ r ’T O VT Es ces chofes contraignirent ceux de dedans à entendre à leur feureté de for. Le, mage:
te qu’ils deputerent le Cheualier Medran vers le grand-Maillre, scie Çonfeil pour luy re- mendcnt’au
vprefenter leurs necellitez , 8c le prier de leur permettre de le retirer au bourg : mais le
grand-Maillre fit tel onfe , qu’encores qu’il fceult que le fort fainâ-Elme n’efioit pas te- leur retirer.
nable , toutesfois il çauoit que ceux de dedans citoient obligez par le vœu de leur rofef-
fion , de preferer le bien 8c honneur de la Religion à vne mort certaine se ineuira le , 8c
que s’ils ne manquoient point d’executer la re olution qu’ils auoient ril’e d’expofer leurs

vies à la deffence du fort , que luy ny le Confeil ne manqueroit au l à leur fournir tout
ce qui leur feroit necelf aire : A cela vn nombre de Cheualiers referiuirent vne lettre,fup-
plians le and-Maillre de les lailler fortir contre les ennemis , 8c mourir les armes en la
main,il leur fityrefponfe que la mort leur feroit plus honnorable dans le fort qu’ils auoient
entrepris de deffendre , qu’à la campagne. Or toutes ces allées 8: venuës ne le faifoient

oint fans tumulte el’tans mefmes vne lois tous prefis à fortir 8: à l’abandonner 5 que fi les
ures en enlient eu aduis alors, il cil certain qu’ils fuirent entrez fans trouuer refifiance. l

Mais Callriot fils du Mat uis de Tripalde , [ qu’onteuoit elire des defcendans de Seau- ES: :25”
derbe ]ayant veu ce trou le: car il y auoir cité enuoyé de la part du grâd-Maiflrefit vne aller fecourir
offre Êe faire vne leuée de lix cens hommes par le bourg 8c par l’Ille,& le ietter dedans:ce 1° r°"’
que le grand-Maifire accepta auecques grade ioye,le fit decretter par le Confeil,& fit bat-
tre le tambour pour cét effetzcela toucha fort les alliegez qui voyoient d’autres leur venir

’ranir’l’honnenr qu’ils receuroient à leur refus, outre la honte que ce leur feroit qu’il s’en Fait honte à

full trouué dautres qui eulfent bien voulu entrer en leur plate : car-CaflriOtn’auoit pas d° 4°»
" amalfé petit nombre d’hommes, le grand-Maifire encore pour les toucher plus viuement, L ’

leur efcriuit qu’il leurpermettoit à tous de fortir , puis uepour vn d’eux il en tronuoit
quatre qui rentreroient à leur placezà cela ils luy firent re ponfe qu’ils n’en cennoilfoieiit ’
point d’autres plus capables qu’eux à deffençlre cette place, 8: qu’ils vouloient mourir en
cette refolution,ce qui fut caufe qu’on calï a lacompagnie de C aflriot,& qu’on les enuoya

remercier. - . , -0R Dom Garcia follicitoit fans celle , mais fes longueurs émirent les affaires en vn ex- Inuentîon reg
treme peril z toutesfois le, courage du grand-Maillre le faifoit refondre à defFendre la pla- Ï’ÏÏÈ”
ce auecques les propres forces , &cependant en public il difoit auoir grande efperance même. I
au fecours : il trouua vne inuention fort remarquable: c’eltqu’ayant fait preparer vne
quantité de cercles 8c de tous bois legers 8c flexibles , il les fit bouillir dans des grandes
chaudieres de poix-rafine écaillée 84 d’huyle , 8: faifoit tremper là dedans les cercles , 8:
aptes les auoir fait entortiller d’elloupcs,les faifoit ainfi trëper par trois fois, puisIon les I a, a
lailfoit refroidir 8: feicher.Quand ces cercles efioient enflammez, ilsles prenoient auec- -- "- s " ’
ques de certaines forces de fer,& les jettoient en l’air, par lequel ils alloient roulans, puis
Venoient fondre fur deux ou trois Turcs , qui citoient Contraints d’aller deux à deux , ou
trois àtrois le precipiter dans la mer,s’ils n’eulTent voulu brûler tous vifs.Le’ grand-Mai- v s, me pouf
lire trouua moyen d’en enuoyer en plein midy, au fort fainâ-Elme vne grande quantité, enuoyer ce.
feignant l’arriuée du fecours de Garcia,faifant attacher vne efcarmouChe au bourg Tar. 2:21 29?”?
cien où elloient les Turcs,& délâcher toute [on artillerie: ce qui mit tellement les Turcs En? lm 3
en ceruelle , qu’ils ne prinrent pas garde aux barques que le grananailtre fit prompte. ’
ment palier chargées de ces cercles 8: de toutes fortes de munitions , au fort fainét-Elme,
8: retourner les barques au bourg.Mais tout cela n’empefcha point que les alliegez ne re-
ceulfent vn tres-grand dommage; de forte qu’il y eut tel iouroù il fut tué vingt-cinq fenl .
tinellesl, tellement qu’on ne fçauoit plus on les loger:Vn traiflre leur caufa encores beau-
coup de déplaifir : c’elloit vn fifre du Capitaine Medran qui fortit du fort fainétoElme,& r V" "filtré
fe rendit aux Turcs,lequel fut prefenté à Mullapha,cettuy-cy luy raconta côme les Che- BÊËËËÏh,

ualiers ne deffendoient la place n’a regret,& tout ce ui s’elloit palfé auec le grâd-M ai- Mm des
lire : ce qui fut caufe que la nuiét uiuante il fit requerir’ es afliegez de parlementer,â quoy 3&5":
on ne luy fit aucune refponfe , & ayant fait defcendre vn Turc dans le folié pour les inui-

. ter tout haut à fe rendre,auec alleurance de les lailfer retirer où il leur plairoit, on ne luy
refpondit qu’à coups d’harquebufes 8: de grenades-,le fifre difl encore qu’il leur citoit nef

Sa refpenfe.
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tell aire d’abbatre les parapets, 8c que délioit à quoy ils deuoient vifer, mais le pire aduis

"î; fut qu’il dit au Bali a qu’onenuoyoit le pain tout cuit du bourg dis le fort, où il n’ypauoit
’ point de four , us: qu’en toutes laçons il deuoit empefcher le panage , a; que s’il faifoit

affaillir le fort , en deux ou trois charges il remporteroit.
Mm est- EN fin lefeiziefmeiour de Iuin ils le refolurent à vn allant general,& la veille qui étoit
"lm 0" vn Vendred ,pour haraller toufiours dauantage les alliegez , ils enuoyerent les ionniers
fin’â’fi’m’ 85 les Ciaculi contr’eux , auiquels ils donnerent de certainspetits lacs, dans leiquels il y

-auoit de petits pots deterre fort fragiles,où il y auoit du feu,& ces pots fe rompans faci-
lement ou ils donnoient,le feuenflammoit certainematiere qui s’attachoit au corps a: le

U rongeoit 8: confommoit , quand mefme c’eullellé du fer. Le lendemain les Turcs liure.
fêles ’Plâmf rent l’allaut general, où les alliegez fe porterent valeureufement auecques toutes fortes
chcf’i’ct’m "d’armes, en tuant , pouffant , brûlant 8: precrpitant leurs ennemis du haut du rempart
pin les u’ils furent en fin contraints de ceder à la force, 8c de le retirer. Le lendemain de cét alî ’.

m” . suit les Bail as 8c Dragut voy ans l’o iniafire refil’tance des alliegez , iugerent que par ne...
.cellité il falloit demôter 8c rompre ecanon qui citoit fur le collé droit de la face du fort.
Mufiapha , fou fils-aifné, Dragut , Soli Aga Sanjac 8e maillre de c-ampde l’armée,& l’In-
. enieur, allerent le matin aux tranchées pour reconnoiltre ce qui feroit de faire ,auquel
fieu vne canonnade du chafieau lainât Ange , donna dans des pierres quieltoient prés de .

Dragut mémé là,l’vne defquelles atteignit Dragut en la telle pres de l’oreille droite,dont il cracha antii-

à la telle,dôt tofile fang, 8: perdit la parole: Mullaphale fit incontinent couurir 3 les alliegez toutes;
31mm tu: fois zen furent aduertis par des renegats qui talloient à leur deuotion au camp des Turcs:
que” au mefine temps fut aulfi tué Soli A ga qui touchoit Muflapha, lequel fans le troubler, de-

meura là auecques Ton fils 8c l’Ingenieur,& y acheuerent leur confultation; puis y firent
planter quatre gros canons, auec lefquels ils battirent l’oreille du flancfufdit , 8: firent à
leur collé vu fi grand rempart, que l’artillerie du chafieau lainât-Ange ne les pouuoit plus
découurir,ny l’angle du bouleuerd du Colonnel du Mas, où ils pouuoient aller à couuert
à l’affaut par la montée qu’ils y auoient faite,& par la grande brefche du deuant du fort.

le Toni. Ov’rRE ce ils firent vn chemin couuert derriere la tranchée ni citoit fous la contr’ef-
un; me du." carpe , par laquelle ils artiuerent couuerts du challeau fainét- nge , iufques à la mer
t0"? de ca- qui eflà l’oppofitc de la Renelle , 8: prochaine du folié 3 le Cheualier Grugno quicom-
"m l mandoit au grand caualier, pointa vne petite piece contre le grand-Maiflre del’artillerie

des Turcs,& le tua : mais luy-mefme s’aduançant vn peu trop dehors,pour auoir le plaifit
du coup qu’il auoir fait , fut tué d’vn coup d’arquebuÎe. , Il ne fe pali’oitiour qu’il ne fe

fifi quelque nouuelle efcarmouche , où les alliegez auoient bien de l’aduantage pour le
nombre des morts, mais leur nombre diminuoit toutesfois de ionren iour : car la batterie

ne les Turcs faifoient continuellement de trente-fix canons, fut fi terrible quelle redui-
fit tout le fort en poudre , excepté le grand caualier , qu’ils ne peurent du tout explana-
der , arce qu’il y auoit trop grolle malle de terre : ce que voyans ils fe refolurent de venir
à vn econd afiaut , qui deuoit ellre le vingt-deuxiefme de Iuin , auquel les Turcs ayans
fait leurs rieres 8c ceremonies accoullumées , renforcerent les tranchées d’harquebu-a

une sans fiers , 8: efcendirent en ros auecques vu grand filence dans les foirez , 8: dés lapointe
du Tum- du iour firent ioüer toute ’artillerie , pour acheuer de ruiner ce qui relioit des deffences ,

8c pour rafer les parapets , porterent l’enfeigne déplo ée , 85 auecques leurs tambours ,
fifres Se cris accoullumez en telles aâions , aflaillirent e tous collez furieufement le fort,
8: fe prefenterent de toutes parts courageufemêt à la courtine,mais les cercles, les grena-
des , les coups de pierre , d’arquebufes 8c d’armes d’hall donnerent fur eux par tout fi à

. coup ,qu’ils furent œpoufiez 8: mis plufieurs fois en route : car ce confliét dura plus de
w fix heures en ces charges 86 recharges aimais enfin ils furent fi mal menez de tous-collez,

u’opptimezflpar la force de leurs ennemis,& par la chaleur du temps,ils furent côtraints
de quitter l’a aut, 8: de le retirer , mais la viâoire fut trille aux alliegez : car il y demeura
plus de deux cens des leurs , 8l les Capitaines Mas 8c Miranda y furent’blefiez.

OVTRE ces allants les alliegez n’auoient aucun relafche z car l’artillerie des Turcs ti-
roit continuellement , 8: à toutes heures il y alloit quelques-vns d’entr’eux les harceler,
li bien qu’ils citoient fi las 8: def’faits,qu’àpeine le pouuoient-ils foufienir,& ne deliroiét

le gria Mai qu’encores vn autre allant pour y pouuoit finir leurs iours : ils enuoyerét demâder du fe-
nte («0m cours au grand-Maifire, qui mit incontinent dans cinq barques vn allez bon nombre de
”’”’.”°g"” foldats auecques des munitions,poudres,feux artificiels St autres prouifions necefiaiœs;

. mais les Turcs qui preuoyoient bien ne leur viétoire confluoit à empefcher ce fecours,
donnerent vu fi bon ordre , que les arques furent contraintes de s’en retourner , 85

peu s’en fallut que Rogemas qui conduifoit ce conuoy , n’y demeurait efclaue .:’ ce.
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. n’ayans veu ceux du fort, ilsfe refolurent à mourir les armes envia main -,’ 8c ainfi ayans .1 6 . ’ v

. ait tous enfemble leurs dernieres dénotions,8c s’embralfans les Vus les autres,ils fe dirét
les derniers adieux , 8c f’e retireront chacun en fou nattier , où les Turcs les vinrent aco leur mana-
t’aquer le vingtatro’ifiefme de Iuin,fçachans bien qu ils tuoient en fort petit nombre:tou- ”’°””

tesfois ces corps chargez de playes 8: tous allangouris de veilles 8L côtmuelles fat igues,
fe trouuerent animez d’vn fi magnanime courage , qu’ils fouflmrent enCores l’alTaut par
l’efpace de quatre heures , iufques à fe voir réduits au nombre de foixante: ee fiat lors que
les Turcs gagnerent tous les lieux eminens , 8: u’ils découurirent tout le dedans du
fort , tirans de mire à ceux qui combatoient aux refches 8: aux remparts , ou fut tué le
braue-mailire dre-camp Miranda,8t bien-roll aptes le bailly Egaras,qui tout vieil 8c citro-
tî; qu’il eûoit,femella panny les Ianilïaires auecques vne hallebarde a la main, 8c com-

it iufqucs’à ce qu’il demeura furla place: car les Turcs nielloient fut le rauelin ,. ne
voyants ne corps morts dans le fort , appellerent lesIani aires qui le préparoient à vnv LesTures (a v
autre a am, mais il n’en fut point de befoin: car ils n’y trouuerent que des blefl’ezgquel. a?
ques autres qui relioient des plus vigoureux,fe mirent en del’fence,mais c efimt en inten- fainâ-Elme.
tian d’y finir leurs iours, comme le Colonnel Mas, quivoulut mourir furla brefche , 8:
s’y fit porter.Le Charalier Anegare fut precipité dans le folié en-combatant,8c les autres
le mélerent army les Ianiil aires qui les taillerent en ieces. Comme les Turcs entroient
dans le fort,- e Capitaine Lempreducci defia fort bi é,fe retira à fou polie du collé de la
Renelle,& fit là vne fumée Comme-le grand-Manne auoit commandé , pour ligne que le

fort citoit pris. ’LE Bail a Mullapha vfa d’vne grande barbarie contre les Cheualiers envie qui peutent de
tomberai fes mains , qu’il achettoit à’quatre efcus pour telle : car les faifant pendre par un En ses:
Vu pied fous les arcs de la voûte,il leur faifo it aptes arracher le cœur,& (luit aux Cheua- rainât Elmc.
lier: morts ,apres leur auoir fait eoupper les telles a: les mains , il les faifoit defpoüiller,
a: auecques des cimeterres lem faifoit douer de grands coups fur les reins 8c fur l’efiomac
en forme de Croix , puis attacher fur des poileaux écartelez en la mefme forme , faifant
attacher vu poireau à l’autre,& aptes ietter dis la mer,sfin que la marée les pouffait deuers p
le bourg , comme elle à: , pour taire Voir eét horrible fp’eétacleau grand-Mamie 8; aux
Cheualiers : il tomaianda qu’on tuait tous les autres,fans faire aucun efclaue. Le nombre
des morts dentus: de dedans le fort , fut douze cens hommes , dont il y en auoir r to. fiegel,&dcs
Religieux de l’Ordre de fainâ Iean z le fieg’e dura vn mois depuis l’arriuée de l’armée à TW-

l’Ifle, &y fut tiré de la part des Turcs dix huit mille Coups decanon , fans les petites pie-
ees. 1h; mourut natte mille Turcs des meilleurs d’entr’eux. Ainfi la efcrit le fieurBoyf-
fat, qui fait vn d cours de ce liege , ou il reprefente toutes chofes fort amplement 8: par-
ticulierement , lequel i’ay fuiuy en la meilleure partie de ce que i’en ay efcrit , comme ce-

luy qui en a peu parler plus veritablement. . LUI’ MYSTA PHA en entrant datas le fort,auoit arborél’efiendard R0 al en fi belle veuë que ’
le grand-Manne le pouuoit voir de (on Palais , a: mini-roll defpeficha Siroc Rais à Soly-
man pour l’aduertir de cette victoire , par laquelle il croyoit auoir fort ébranlé , tant le

d-M’aillre que les Cheualiers -: celaluy fit enuoyer vn Chaoux auec vu efclaue pour
onde! le grand-Maillre,s’il vouloit point entendre à quelque compofition,mafs il ne leur

refpondit qu’à cou s decanon v , de forteque reconnoilfans" qu’il n’y gagneroit rien que
par la force,ayans fgit nettoyer les ruines du fort qu’ils auoient gagné ,ils logerent trois
cens lanifiaires, St puis mirent foikante canons en batterie en fix lieux à ix canons pour
bande , 51a Grotte , au Cornafin , à la Mandralfe , à fainéte’ Marie du fecours , à faine: astrale sa i
Marguerite,& ailleurs,faifans vn li merueilleux tonnerre qu’on l’entendoit en Sicile plus gym :1"
outre que Mitaine, a; ainFrpfl’aillirêt lebourg 8E le fort farina Michel par mer a: par terre: fort alu ’ ’
le grand-Manne cependant mettoit peine a follciter le paracheuement de la muraille de Niché:
-l’Ille de la Sangle,& fit couper les arbres des jardins du grand Mailire Omede du Chante. x
reine , de de la Bonnole , fit demolir les maiions prochaines au bourg 8: à [aima Michel,

À 8s fit griller les cille-mes de dehors,qui incommoda fort les Turcs,quivoyans’demolir les
maifons , y defcendirent à toiles trouppes pour les empefcha : mais ceux qui faifoient
cét abbatis , auoient vne e cette d’harquebufiers qui les chargerent au dépourueu , leur
donnerent l’épouuente , 8e les mirent en defordre , les repoufi’ant-iufques dans leurs res.

tranchemens. ’ ’ v Ï I l , -L n s Baffas voyans bien que Ce lie e traifneroit en longueur , s’ils ne furprenoient leurs
ennemis ar quelques endroits ou l s le tenoient le moins fur leurs gardes , ils delibere- v
rent d’a aillir à l’iinpourueu l’efperon de l’Ille laina Michel , venans par mer du collé du, pagine sa
mon; fgmatfilmg,& dommpre la chaifne du pert,fur grande quantité de barques qu’ilsy Tua fin n
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V ’36? deuoient’tranfmarcher du port de Mufchieél: à trauers la colline , afin de n’efire point fi
toit apperceuës r, pour cuiter l’artillerie du challeau laina-Ange , qui les cuit ruinées , fi’
«Mike, elles ruilent centrées par la bouche du grand port. , ils deuoient faire couler les barques

l dans vne petite plage, qui citoit couuerte du collé du Corradin. Cette entre rife alloit
PBCIÎË’IÏÎ’Î’ fi bien digérée qu’elle eull efié infailliblement la ruine de Malte , fi elle cuit elfe mile en

exeeution: mais vn Gentilhomme Grec, de l’ancienne maiion des Lafcari,qui auoir cité
(lui a faune fait efclaue 8c Turc dés la jeunelfe , ayant toufiours en regret à la premiere Religion , a:
ŒËËSŒ° quivefioit en la tente du balla, quand on fit cette refolution , n’eull tronné moyen de s’é-

’ chapper :toutesfois efiant foupçonné à: pourfuiuy par les Turcs ,tout ce qu’il pénil: fai-
re,ce fut de tafcher de le fauuer ,ànagezmais il y full demeuré’fans le fecours que le Cheua-
lierSauoguerre luy fit,lequelapres luy auoir fait rendre l’eauqu’il auoitbeuë, le prefenta
au grand«Mailire,auquel il raconta tout ce delfein : mais on y remedia , de forte queiles

1", mm a c (on Turcs ne le peutent executer , entre les fortifications qui leruirent le plus aux alliegez, ce
Peau fort ni; fut vne palili’ade que le grand-Mailer fit faire de grands pieux plantez à force de maires,
lî’u’ ’Œ°’ demy-pied delfous l’eau,en droite ligne,par certainsefpaces , auec vn anneau de fer à la .

g 7" telle de chacun pieu, 8: vnechaifne qui fut compofée des branches 8c chaifnes des chiot-
.mes des gaietés ni courroit parmy les anneaux,& fermoit tous les-entre-deux des pieux,
qu’on joignit en mble par le moyen des grandes antennes 8c arbres de nauires clouez par
«leurs extremitez contre les telles des pieux : cette pallilTade fut plantée à quinze ou feize
spas dans la mer du long del’Ille de la Sangledu collé du Corradin , iufques àl’el’peron,
pour empefcher l’abord des galeres Turquefques , 8: les contraindre de fuiure 84 enuiron-
ner iufques à l’efperon 8L ala chaifnedu ort.

Petit fecours CEPBNDANT il arriua quel ne petit ecours à Malte,que le grand-Mailire auoit bien
il Militant fait paroiltre plus grand,ayant ifpofé fur les murailles du Bourg 8c del’llle rand-nom-
;Ïrf-Ëi: "1"" bre d’harquebufes qui tirerent toutes trois fois d’elles-mefmes, par le méyen es traifnées
loir fort dex- qui portoient le feu de l’vne à l’autre, ni fit croire aux Turcs qu’ils elloiét venus en mul-
m’m” .titude : cela auoit ellé caufe que le Balla,qui vouloit prenenir aux calomnies 8: aux fautes

qu’on luy pourroit imputer, depefcha vne galere à Confiantinople ,pour faire entendre
les difficultez decette guerre r8: pour demander fecours. Cependant il fit commencer la
batterie generale le cinquiefine iour de Iuillet , 8: ils aduancerent leurs tranchées iufques
à la bouche du folf é laina: Michel du collé du Corradin , qui leur furent bien difputées;
mais en fin ils forceront- les alfiegez de les leur uitter , lefquels furent encores contraints
de rafer le rauelin , qui s’en alloit en la poll ion des Turcs , aufquels ainfi qu’ilscele-
broient leur Bahiram, arriua à leur fecours Hafcan le Roy d’Alger auecques vingt-hum

leRoyd’M-.voiles,où il y auoir fept galeres Royales,les autres citoient fulles 8: galiottes. Or. l’artil-
. die; lerie Turquefque auoit de tous collez fait fi furieufe 8: continuelle batterie , qu’on pou-

Tu;cs deuant uoit facilement palier ,55 monte-riufques au parapet du bouleuerd de la Bormole 8c dece-z
MM luy du Mailire-de;campi,’tout de mefmesaux polies du Cheualier Ricca 8c deDom Char;

.les le Roux; les brefches ellans fi grandes :8: fi explanées que des gens de cheual y enlient
peu courir par tout , à bride abbatuë z toutesfois ils n’oferent tout le long du fie epaffer
contre les murailles neufues de la Bonnole -, parce qu’il leur falloit palier par del lebou-
sleuerd dé’la polie du Capitaine Lalfia,qui elloit auancé contre la mer , 8c fur certain ro-
cher inaccellib’le,&: demeura toufiours entier 8e releué , fans élire expofé à l’artillerie du

mont lainât-filme qui elloit trop éloigné; r - p -
1. d. "on de Mars ils le mirent à attaquer l’efperon de l’Ille de la Sangle,del’aduis du Roy d’Al et,

, maïa. 1. ui auoir fait embarquer quelques foldats fur des barques , pour aller rom re la cha’ ne,
Single ma- elon le premier défiein découuert par Lafcari, mais ils trouuerent la pali ade qui les ar-

’ 9m relia, 8c de n a ans monté iufqu’au lieu où elle finilfoit,à fçauoir à la pointede l’elperon,
lieu tout expo é à l’artillerie du bas du rauelin du chalieau qui tiroit à fleur d’eau tout du

.’ long de la ch aifne du port , elle tira fi à propos contr’eux , u’elle en fit vn grand malfa-
cre: fi quetoute l’eaudu port citoit, toute teinte de fang 84 emée .de.toutes fortes d’air-g

munir: il” mes 8: de robes,enfeignes,tulbans,arcs,targues,8: autres armes à la legere: Le Bail a Piali
EŒËÉÆÊÏ-j s’en allant empefcher que les galeres n’entralfent imprudemment dans le port , comme il
fez mal. auoir elié refolu , fut découuert 8c falué d’vne canonnade qu’on luy tira du chafleau

laina-Ange ,. le feu delaquelle 8: la,violence de la reperculfion de l’air luy ofia fou tul-.
ban de la telle. Or le R0 d’Algerayant amené quant 8: luy deux mille cinq cens vieux
foldats ni le difoient les braues d’Alger,au mefme temps ne ce combat le faifoit pres de.
la pallili1 ade,donna du collé de terre le fignal de l’allaut,& t aduancer les trouppes,ôt les
meilleurs foldats u’il auoit choifis en toute l’armée,pour aller dôner l’affaut à toutes les
brelches,à vn incline temps: mais ayant ellé repoulfé par trois fois,ces combats ayans du-
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- auecques nouueaux foldats 8c tous repofez , donnerent contre les afiîegez tous las, 8: rem

l
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ré iufques àlnidy ,l il quitta en fin la place à l’Aga des Ianilfaires 8: à Mufiapha , lefquels ’ 565°

crus , fieli-ce qu’ils n’y firent pas mieux leurs affaires : car ceux-la moni’crerent tant de.vat giflât:
leur, 8: firent vne fi braue relîfiance, que les Turcs furent contraints de former la retraite, airant.
aptes y en auoir lailÏé z 500. des’leurs tuez ou noyez: ceux de dedans y perdirent 40. Chez a ’

ualiers , 8; zoo. foldats. i I .- (Ly E L 047 E peu apres le grand-Manne fit de propos deliberé femel- yn bruit que le,
fecours arriueroit dans peu de iours , ce qui mit tellement en alarme Piali Balla , qu’il rea
mit entre les mains de Mul’capha, toute la charge de la guerre derme , ne fe voulant mé- maman en.
1er d’autre chofe que de garder l’armée de mer. Cette diuifion toutesfois ne fut pas de lon- tre Imams.
gue durée par le moyen des remonflrances que luy fit Mufiapha , a: aulfi qu’il y tut par-
fuadé par vn lien Ingenieur , qui l’alTeura de luy faire gagnerle polie de Caltille , aupara.
nant que Mufiapha eufl: conquis l’Ifle de la Sangle ce qu’il. conmrnenç-a lepiour mefme ’Lc bourg a:

auecques vingts canons renforcez ,entrelefquels citoient trais bafillCS.& deux mortiers à v
tirer des pierres : 8; de la Calcaia-ils battoient encore le polie de Cafiille , tellement que ’ ’
le bourg 8: l’Illc citoient ordinairement battus de foixante canons renforcez , 8c grande Baraka"
quantité d’autre moindre artillerie , enuironnez encores de toutes parts de ballions , de un; a n,
tranchées 8c d’arquebufcrie. Les Turcs auecques tout cecy auoient de fi fine poudre , mu" Nîm-
qu’elle rendoit la fumée blanche,& manioient leurs pieces fur des vafes 8: roües d’vne ad- EËÆËËÏ”:

dreife admirable , cliargeans promptement chacun canon à vne fois auecques vn f ac con-
tenant la mefure d’vne charge entiere. Quant à Mufiapha il faifoit miner de toutes parts,
8c principalement au caualier du mont laina Michel ,flqui s’en alloit perdu , fi,vn foldat "in" de,
n’euit veu fortuitement la pointe d’vne flefche, qui pou a deux ou troistois hors de terre Turcs au ca-
Ç: vn autre au mefme lieu lapointe d’vn baflô rouge:car les Turcs auoient miné 8: fappe gingdtl "if:
dés le po&e des bottes. iufques à la muraille du caualier,là où elle le ioignoit auecques cela. a") me 1’
le du rauelin,8c perçant la muraille iufques dans les magafins,rencôtroit celle du rauelin,
qui faifoit la chemife de fou terre-plein,grolfe 84: large d’vne canne 8c demie,pleine d’v ne .
terre ailée 8c de moëlon 8c pierres rufiiques, que les Maltais appellent Mallacani , dont «3’33"-

ils fe dément à faute de chaux. .O R les Turcs auoient tirés: vuidé dans le foiré tous ces Maifacani , 8: laiffé fur pied
les pierres taillées ui s’y trouuerent,pour fouflenir 8: couurirl’ouuerture,de là ils auoiët .
cané l’efiablier iquues au deifous du rauelin , fi fpacieux que trois hommes y pou- d’5
uoient ayfément monter de front : mais Mugnatones 8c quelques autres Cheualiersqui
citoient delfus,ay ans fait picquer 8c fouir tout à l’entour bien auant , il fe découurit vne
ounerture comme vne. grande 84 obfcure caucrne : le mefme Mugnatones ayant jetté de-
dans trois ou quatre grenades , s’y precipita luy 8: trois autres Cheualiers , lefquels
acheuerent de donner l’épouuenteaux Turcs qui s’elloient fauuez de la furie du feu 84 re.
tirez,fe punir ans 8: fe precipitans les vns les autres dans le foiÏé,lesBaK as toutesfois fans
fe defifier en façon quelconque de leur eut reprife , refolurent de donner à l’Ifle , vn affaut
ieneral 5 ce qu’ils firent le feptiefme iour d’Aoul’t , qu’ils commencerent leur batterie vne

cure deuant le iour , venans incontinent aptes contre toutes les brefches , 8c verfans du
bord vneinfinité defeux 8: de fachets dans les parapets , tellement qu’il fembloit. avoir
que ce fuit vn feu .8: vn embrafement continuel tout du long des courtines z Les Turcs
cependant durant l’obfcurité de la fumée montans hardiment fur les parapets , les per.
tuifanes ou les cimeterres en la main , auoient defia appuyé grand nombre d’enfeignes
contre la courtine ; ce que voy ans les afiiegez , comme ces tenebres furent v-n peu éclair-
cies , ils tafcherent premierement de les repoufler auecques feux, harquebufades 8; armes
d’hafl ,mais les. Turcs ne laillans pas pour cela de fuiure leur pointe,il fallut que les alfie- Le, Turc,
gez montalfent fur les parapets , pour poulier leur ennemis corps à corps hors des courti- repouEez.
ries : là futrué Je» vaillant Mugnat’ones , duquel le grand-Mamie faifoit tant d’eflat,qu’il

difoit que c’eftoit (on bras droit. ’ I
. ON combattoit de mefmefurie par tous les polies de l’Iile ,mais le plus furieux alTaut
fut celuy que donna le Lieutenant du Roy d’Alger Vcchiali Candeliifa auecques me
trouppe des braues d’Alger , toutesfois le mefme CandelilTa y demeura: les Turcs tente-
rent encores les poiles d’Alemagne 6: d’Angleterre,mais.ils n’y receurent que des coups,
fi qu’ils efloient tousprefis de tourner le des à mais les deux Baif as voyant leurs gens per- ’
dre courage , fe refolurent de ne fe retirer point en leurs pauillons que vié’torieux, fi qu’ils
firent de toutes parts retourner leurs gens à l’alTaut , partie en les exhortant , partie aufiî
en les faifant repoulfer par leurs Chaoux àcoups de ballé à: d’efcarcine,fi qu’ils y retour:-
nerent plus furieux .qu’auparauant z’ ce qui reduilît les afiîegez en extrême pep? z mais le
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us 6 g. mellite de camp voyant les liens en ces termes defelperez,print en la main vu petit crucig

M Ex qu’il tenoit pour la deuotion dans vn petit couuert fous lequel il repofoit , a: allantde’
polie-en polie, exhortoit vu chacun à combattre pour la Foy , 8c ranimer leurs cour
contre les ennemis de celuy qui auoir refpandu tout fan fang pour eux , adiouliant que
c’elioit vn glorieux martyre que de carthame pour vne fi iulie 8e lainât querelle , cela
donna vne telle relolution St tant de hardielfe à tous les gens de guerre , qu’ils renou-

Sorrîe dg h uellerent le combat plus furieux que deuant. Or le Gouuerneur de la cité conn’oiifant par
fi? la flamme continuelle qu’il voyoit paroilire fur le haut du fort laina Michel combien les
(au: de ceux afiiegez elioient pourfuiuis de ptes , le refolut defaire vnefortie pour donner l’alarme au
affirmât camp 5 8: de fait lamant le grand chemin, il vint par de petits deliouts iufques aux tentes

’ des Turcs, où tandis que ceux qui elioient deliinez pour la garde des malades,s’anmfoiët
à regarder l’allaut deçà 8: delà fur des collines, ils tuerent 8c renuerferent tout ce qu’ils
rencontrerent; 8c mirent tout en alarme par tout le camp : ceux qui elioient demeurez au
Calal d’Azabagi,creurent que c’elioit vne année nouuelle qui venoit au fecours des afic-

V ez a 8c cette opinion le portant ainli de l’vn à l’autre, vu grand elfroy faifili incontinent
1" nm ri toute l’armée , ui fut caufe que les Balla firent former la retraitezmais ce fut auecques

retirent en I - . a - ’Mordu, beaucoup de de ordre à caule de cette epounente qu’ils venaient d auorr,,deforte que les
aliiegez en tuerent vn grand nombre ar les eafemates 8c autres flancs à force d’harquebu- .
fades : comme ils le retiroient de de ous les brefches. osant à Luny , quielioit le nom de
ce Gouuerneur dola cité, ayant fait ce u’il defiroit , 81 voyant venir fur fes bras tout le
gâos cette armée, il le retira à tempslain 8e fauf à fou rendez-vous,deuant qu’on peul!

e re a uy. t .En V111 on ce temps arriua vn Chaoux de Confiant inople , par lequel Solyman man-
doit qu’on haliali le fiege de Malte: Piali Balla voyant qu’on n’enuoyoit aucun fecours,

saïga? le feruit neantmoins de cette occafion,enuoy ant fur le loir v in gt-cinq galeres , lefquelles
(a, ’ allerent en mer , a: le iour fuiuant leur alla au deuant auecques le relie des galetes, a: les

’ receut auec grandes felies 8c falutations , comme fi c’eullent elié galeres du Leuant en-
uoyées pour le fecours de l’armée : ce qui abufa non feulement les afiiegez , mais aulli les
Turcs qui elioient aux batteries,qui s’en refioü rent bien fort ,8: pour faire parades enco-
res d’vn plus grand nombre de gens de guerre,ilS le retirer’e’t des galeres,iuf ues à cinq ou

fix mille ciacculi ou vogueurs , qu’ils veliirent desmeilleurs habillements es morts , 8c
les armerent des plus belles armes , 8: leur ayans baillé de belles enleignes, les firent tous
paroilire fur le mont lainéi-Elme: ce qui donna vn grand elionnement aux alliegez, aul-
quels l’emulat ion de Piali côtre Muliapha caufa encores beaucoup de malzcar ayant cette
ambition de vouloir emporter le bourg, deuant que Muliapha euli pris l’Ille, il donna vn
fort rude allant contre le quartier de Maldonat ,’ où les Turcs monterent» de fi grande
impetuolité 84 promptitude , que leur grande enfeigne Royale le trouua appuyée contre
le parapet , li haut que le vent qui elioit contraire aux alliegez , poulloit toute l’enleigne
qui elioit rouge 8c fort grande, déployée dans le fort ,de forte qu’elle couuroit quelques-
vns de ceux qui combatoient aux deifenfesgce qui donna vne telle épouuente au bourg,
que les femmes v0 ans l’enfeigne de leurs fenelires , commencerent à faire de grandes
lamentations,8c à a verité leurs affaires alloient mal,lans le grand-Mailire,auquel corne
on euli rapporté que tout elioit perdu, fans s’elionner ny fans mefmes changer de vilage,
dit l’hilioire, print lon habillement de telie,ceignit fou efpée 8c print vne picque,& fans
le donner le loifir de prendre la cuiralle , marcha le grand pas contre le polie de Caliil-
le , difant aux Cheualiers: Allons, enfans au nom de D r n V: c’eli à cette heure qu’il
faut côbattre 8: mourir pour la fainéIte-Foygil nous affiliera de la grace: car nous ne com:
batons que pour cela , 8: ne craignez point : car cette journée eli milite , 8c à quelques
pas de la s’eliant armé à l’ayde de les pages , pall a iufques fur la courtine , monta fur le
parapet , le mella parmy la grande prelle 8c auecques la picque ,V combatit luy-mefme

rauement Comme vn limple Cheualier , iufques à ce qu’à force de prieres 8: d’importu-
nitez du commandeur Mendoffe St autres Cheualiers proches de luy , qui luy reprefen-
terent que de la conferuatibn de la performe dépendoit celle de leur, lalut , 8c «celle de
toutela ville , il le retira, mais ce fut aptes auoirveu la grande enleigne déchirée 8: ten-
uerlée , la pointe dorée rompuë , 8: que les Turcs furent repoullez. Cét allant dura deux
heures , durant lequel les Turcs pen oient faire ioüer vne mine , mais elle fut éuentée au
mefme temps. -

âï’âîfm L E dix-huiéiielme iour d’Aouli on ordonna encores vn autre allant general à cinq ou

rent dans le rauelin vn certain baril bandé de cercles de fer , qui fumoit de forte,qu’il a-

l roil oit
fix reprifes z mais ils furent touliours brauementrembarez , en cét allant les Turcs iette- i
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roill oit que bien-.toli il éclatteroit quelque elirange violenee de feu 8c quelque ruine aux r 5 65;
enuirons : ce que voyans les aliiegez , ils le rejetterent habilement auant qu’il fuli eus ’- ’--*
flammé fur leurs ennemis, ou bien-toli il creua ô: difperfa parmy eux vn tas de ferremens,
chaifnes 8: cailloux , quien tuerent 8: eliropierent vn grand nombre , mais l’allaut ne
laill oit pas de continuer , elians venus à la faneur de petits remparts qu’ils auoient faits
iufques fous le parapet , 8: auecques vne infinité de lacs à feu , plus grands que les pre.-
miersqu’ils jettoient auecques des picques 8: autres fortes d’armes , 8c auecques de cer-.
tains crochets ils ébranloient &tiroient àenx le parapet,mais ces feux failoient vn nota-
ble dommage aux alfiegez , de forte qu’ils elioient contraints à tous propos de quitter le-
polie , 8c de le jetter dans des tonneaux d’eau proches de là : pour cette caufe , le grand-
Mailire entendant le grand danger des fiens,s’en alla fur la place , ou il lut blell é à la jam-
be : vn vieil Cheualiernommé Çeneio Gafcon , aliilié d’vne trouppe de les compagnons,
emporta l’honneur de cét allantzcar ils firent nitrer aux Turcs leurs crochets,verferent à v
commodité fur eux les cercles 8; autres feux ,le rendirent les mailires du parapet , & rea 540,30", a,
poullerent les Turcs 5 qui ne laillerent pas de retourner le vingtiefine auec ues vne cerf- bois.
taine inuention demorions de bois , ou plulioli des tables qu’ils portoient ur’lenrs relies
qui les conuroient iufques aux efpanles , contre les pierres , les feux 8: les barquebufades,
a peu pres enuiron comme celles qu’ils auoient au fiege de Themifvvar, dont il a elié par. p
lé cy-dellus,mais ceux-cy s’en trouuerent fi empefchez quand ils voulurent liurer l’allaut, ” .
cela occupant trop grande efpace,qu’ils n’auoient moyen de rien jetter ny de manier leurs *» ’
armes,ny d’allaillir en gros comme ils faifoient auparauant,& parce qu’ils elioient char- ’
gez, le moindre coup de picque les faifoit trébucher 8: tomboient leurs tables contre les

’ - pieds 8: les jambes des autres : les alfiegez faifoient encore rouler fur eux des debris des rhumb,
colonnes qu’ils prenoient par les jardins , de grolles pierres 8c des balles qui les eliour- de merlon-su
dilloient dellous leurs morions , des feux 8: de la poix qui s’y attachoit facilement, telle- 3:23:32
ment que cette inuention leur apporta plus de defordre 8: de confufion qu’aupara-

nant. x , . ’ 7V LE Vingt 8c vniefme iour oncombatit encores iufques à la nuit par l’efpace de douze
heures , auecques tant d’ardeur que le peuple , les femmes, 8c les cnfansddnnerent enco-
res dauantage de courage aux foldats , jettans vne grelle de pierres 8: de chaulletrapes de
fer qui donnoient au vifage de leurs ennemis , 8: tomboient fous leurs pieds. Les Turcs
enlieu de fiefches qui leur man nerent , lancerent’d’vne grandeagilité certaines zagayes
qui tuerent quelquesg-vns des allxegez: il le trouua aulli vn harquebufier Turc,lequel elioit
caché dans les mines du fort fainü-Michel , 8: la fe couuroit de certains lacs pleins de fa-
ble , d’où il auoir tué où blellé quatre-vingts hommes aux polies du mailire de camp, 8:
de Dom Charles Roux , mais le Cheualier de Cleramont fili olier ces lacs auecques vn
crochet mis à la pointe d’vne picque par vn jenneloldat,& l’ayans découuert le firent de-
nicher,.En fin la viéioire demeura aux alliegez en cét allant , aufii bien qu’aux precedens,
laquellefut tenue pour miraculeufe ,le grand-Mailire ayant demeuré tout du long d’ite-
luy en la place,à la mercy des canonnades,ordonnant 8:» preuo’yant où’il faifoit befoin,&

confella depuis que iamais il ne s’elioit mieux tenupour perdu. .
LES Turcs s’elioient trouuez fort hartallez aptes tous ces allants,& le mal qu’ils auoient

receu , leur faifoit apprehender de retourner à d’autres z cela fur caufe que Muliapha ne
vouloit plus ouyr parler d’allant : mais on commença de craindre qu’ils ne lemutinallent
quand on les y voudroit contraindre,efperant toufiours du fecours. de Confiant inople ou Les Turcs

e la Morée , tenant les alliegez pour le moins aulli las 84 recrus que les fiens : 84 de fait 93321:";
quelques-vns auoient refolu de quitter le polie de Caliille 8:: le bourg , 8c de le retirer au a ’
thalieau fainâ-Ange,& en orterent parole au grand-Mailire,le uel s’eliant fort picqué
de cette pro ofition , leur fifi voir à l’oeil que lebourg 85 l’Ille ne le pouuoient perdre qy ’
garder l’vn ans l’autre,& que laillant le bourg, il falloit par necellité que ceux de l’Ille e
retirallent auffi au chalieau fainei-Ange , qui n’elioit capable de tant de peuple , 86 où il,
n’y auoit pas d’eau à demy pour tant de mondegqu’il elioit à craindre que les Turcs ne re- lagmi;
conneullent cette retraite,& les tenans de plus pres , qu’ils n’entralfent pelle-nielle dans lierch ycn- .
le chalieau. Les affaires elioient cependant en mauuais eliat du colié des Turcs : car les

A meilleurs des leurs ay âs defia finy leurs iours fur les brefches,ils ne vouloiët point retour- fainâ Ange. l
net à l’allaut ,mais Muliapha feignit qu’il auoit receu vn commandement de Solyman de P . d .
faire hyuerner l’armée à Malte , fi l’Ille ne pouuoit elire conquife plulioli : car ce Balla 11:3: p23?
fçauoit que les foldats redoutoient infiniment d’hyuerner en ces écueils lieriles , 8c, que encourage!
cela les feroit refondre adonner encore vn autre allant , comme ils firent le trentiefine [a n’-
iour d’Aouli, où les Turcs vinrent fi auant qu’ils le colleterent auecques les aliiegez , 8:.

, ’ P f f ij
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15-6 5. encores le troiliefme iour de Septmnb’re ,auquel les Ingenienrs TurCSfirent aduancer vne

haute tout, de laquelle lix foldats par autant de canonnieres trrment de tous collez ,ollen.
amour, soient deux polies , 81 découurorent les lieux les plus couuerts z, cette tout eliant com-

, pelée de forte qu’ils la haulfoient 8c bailloient facilement à leur volonté , tellement que
les barquebufiers ayans tiré , 8c latour baillée, l’artillerie des allie ez ne luy pouuoit nui.
se , 85 celle des Turcs elioit fi puillante , qu’elle ruinoit 81 renuer oit incontinent toutes
des batteries du dedans,aulli-toli qu’elles paroilloient.M’ais vn charpentier nommé André
Call al Maltois ,fit ouurir foudainement vne canonniere àl’endroit de la tour, 8: y fit tirer
vu fer entin fur des balles roües, quifut chargé de chaifne’s de fer, écailles 8L pierres ,prea
nant fion temps que la tout citoit en l’air, 8c luy donnant droit au milieu, la ruina 8: frira

eall a auecques les barquebufiers-. ’
planifie de ILS en voulurent depuis d0nner encores vu antre,où le Roy d’Alger s’offrir de marcher

gille? MW le premier , ôz planter luy-mefme fon enfeigne fur le parapet , mais ils n’en vinrent pas
in ques aux mains: car on auoir refolu le iour auparauant de le retirer,& fauner en toutes
fiçons l’armée de mer , auant que le temps changeali , 8c qu’ils enllent quelquenecellité
de viures,n’en ayans plus que pour vingt-cinq iours,cela s’elioit fait felon l’adnis dePiali
Balla,qui enuioit la gloire de Muliapha,d”auoir conquis hlalte.Cettuy-cy ne laill a pas de
faire en forte fur l’allemblée qu’on luy promit de donner encores Vu allant gazerai; mais

Secours a fi toli que les foldats feeurent les nouuelles du parteme’nt , ils commencèrent aulfi-toli à
m” 4° Mai ployer bagage ,peut-eli’re à la perfuafion du mefme Piali , tant ces jaloufies entre chefs

font importantes 3 car tout du long de ce fie e , ecttuy-cy , à fçauoir Piali , ayant refilié
aux delfeins de fon compagnon , fut eau e du falut des alliegez , lefquels [ne pouuans
que luger fur ce grand remuement qu’ils Voyoient, furent en fin aduertis par quelques re-
negats de tout ce qui s’elioit palle, 8c bienstoli aptes ils eurent nouuelles de l’arriuée de
l’armée de DomGarcia , compofée de foixante galeres , felon quelques-vns de quinze

mille bons foldats , 8: quinZe cens volontaires , arriuan’t ainfi au mefme temps ne les au-,
tantale tres’auoient tronllé bagage. Ces nouuelles furent bien-toli portées au cam des Turcs;
70.!)!" recon- lefquels voulurent voir ce fecours en face,& tafchbr’ de le mettre en tonte , e’ perans aptes
ma"- peut-elire,auoir les alliegeu plus ayfément , qui n’au’oi’ent , ce leur fembloit , tenu fer

que fur l’efperance d’ice’luyl’our ce faire Piali alla faire. aiguade à la Cale’lainêiPaul,lieu

en cette Ille où l’on dit que laina Paul fut gardé quelques iours lors n’en le conduiloit
prifonnier à Rome,& Muliapha partît l’on’ziefinede Septembreauec eize mille Turcs,&
s’aduança dans l’IlIe:mais ayant fait reconnoilire l’armée Chrel’tien’ne par cinq cens hom-

Non fans mes qu’il auoit’enuoyez deuant , 82 ceuxucy ayans prefque elié tous taillez en pieccs : cela
kurrcne- intimida tellement les autres qu’ils le retirerait plulioli en defordre qu’autrement’,li bien

qu’il y en eut plufie’urs’de mallacrez 84 d’autres noyez , qui le retiroient dans les galeres,
qui à Marfa-Mufchieéi, 8: les autres à la Cale lainât Paul 3 toutesfois tout leur bagageôt
attirail fut chargé dans leurs vailleaux fans grande perte, le Roy d’Alger s’en retournant
chez luy ,Vcchiali Calabrois à Tripoli , qui elioit fon gouuernement aptes la mort de
Dragut , 8c les autres Bal’f as priment le chemin de Leuant. .

Dom catch 0 N tient que Dom Garcia faillit alors vne tres-belle occalion, Car ayant refourny les
i "a me sa. galeres "de nouuelle infanterie, eliant venu à Sara olle, il vid paller cette arméeTur-quçf.
:0 que qui le retiroit ferrée , 8c la laill a aller.fans la fuiure, il s’excufoit fur ce ’il n’auoit
tram, , pas allez de gens de guerre pour la combatre , 8: pour ce vint à Malte repren re les Efpa-

gnols,& ayant mis en poinéicinquâte galeres des meilleures qu’il euli, il drella fou cours
à la route de l’armée Turquefque , efperant quielle le fepareroit , St qu’ il en pourroit en-
lener quelque butin ,mais il ne trouua rien , 8: s’en retourna à Melline °, ayant toutesfois
veu paller,felon l’hilioire de Malte,neuf galeres a: trois vailleaux qu’il pouuoit prendre,
mais ne s’eliant voulu declarer pour fi peu , ’efperant d’auoir le gros de l’armée, le temps

le changea 8c ne print rien. Ce Vice-Roy, fut depuis difgracié 8c priué de toutes les char-
ges 86 eLiats , comme ayant trop d’arrogance, de maligne negligence , 8l de mefpris des

l Il fut aptes onnes occalions,ainfi en parle l’hilioire d’Efpagne,à caufe encore d’auoir retenu la fom-
d’rgmié’ me de trois cens mille efcus qui luy auoient eliéenuoyez d’Efpagne pont le befoin de la

guerre de Malte ,8: à la verité li cette Hic le fuli perduë,comme elle en fut fouuent à deux
’ doigts pres,il en euli elié la feule caufe,n’y ayant atriué le fecours à temps qu’on luy auoir

Erpurquo’. commandé g ne fi elle n’euli trouué en elle des courages fans crainte d’aucun peril, 8c de
la valeur qui urpalloit bien fouuent les forces d’vn homme foible 8: débile , atténué de
veilles comme elioit le g-rand-Ma-ilire , l’Ille fuli demeurée alors allubjettie à la domina-
t ieu des Turcs, lefquels y laillerent plus de quinze mille-des leur,d’ant res difent iufques à
trente y comprenans les mariniers -, à: des aliiegezplus de deux mille deux cens,que lChe-

’ na iers,
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ualiers, frères feruans 8: foldats François ,Italiens 8: Efpagnols, le pauure pays infulaire A «15 5 S -
tout deliruit 8: ruiné, les champs defolez , les villages 8: cafals mis par terre, les habitans & L5,;
meurtris 8: tout tellement confus , qu’ilfembloit que cette campagne n’euli iamais elié :3313: Pif:
cultiuée 5 8: de fait les Cheualiers qui Lapprehendoient le retour des Turcs , mirent vne a d’un: en
fois en deliberation de quitter l’Ille fans s’opinialirerà vouloir redreller 8: retenir les rui- ce ("sa
nes fi déplorables d’icelle: car excepté le chalieau fainâ-Angeô: la Vieille cité , tourie Les Chat".

relie elioit reduit en poudre ,mais ils furent fecourus par le Pape, leDuc deçflorence 8: pas f")??-
autres Princes 8: Eliats d’Italie , principalement par le Roy D. Philippes , lequel entre "ce":
autres prouifions ordonna trois mille pionniers qu’il fit leuer par la Sicrle , la Lalabre a: Malte.
terres de Naples , pour remettre furles forts ruinez,8: auili pour donner commencement
à la cité neufue dés long-temps projettée , que l’on commença à tracer fur cette eliendnê RÎÏËËËPÏ

de terre , à la pointe de laquelle anoit elié le fort fainéi-Elme , 8: qui leparele port arfa- g", Pou, æ.
Mufchieéi , d’anecques celuy des galeres de la Religion. A cette nouuelle Villelut impo- Émis forts

lé le nom de Valette,pour memoire àla polierité de la valeur de ce généreux 8: magnani- c’
me grand-Mailire , qui l’auoit fi conrageufement deilenduë. . ’

L E s Ball 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 auoir faire , Solyman apres auoir leu "à: Staff;
ces lettres,les ietta contre terre 8: dit tout haut , que fon efpée n’auoit pointlde bon-heur confina",
en autremain qu’en la fienne,8: difoit vray z car aux entreprifes les plus notables,s’il n’y a Plgucncorc:
elié en performe , elles ont allez mal reülli. Il voulut, neantmoins que les Ballas entral- 33mg. ’7’"
lent en pompe 8: en triomphe à Confiantinople , au fon des tamboursô: des trompettes,
enfeignes déployées , 8: auecques les faluës 8: autres honneurs accoulinmez fans aucun
ligne de perte, laquelle le Muphty rapportoit auecques celle qui eliort arriuée à Agrxa,&
le feu que nous auons dit cyvdeuant elire atriué à Confiantinople, à la defobeyllance des
Turcs à leurs chefs, 8: àleurs débordemens, fpecialeruent en ce qu’ils beuuoient du vin, Penréu du
8: rendit ce crime fi execrable enuerS’ Soly man , qu’il fit faire des dellences tres-exprelles, un P1", a". la

’ 8: fur des peines tres- rigoureufes qu’aucun ne beuli du vingfaifant dit l’hilioire de Malte mule de cc:-

4 3
arracher les vignes 8: refpandre les tonneaux en plufieurs lieux; tant eli puillante 8: dan- ’° lm”
gercufe la fuperliition, rincipalement quand elleeli en fou thrôue,commandant encores
Pu’on abbatili les Eglifies des Chreliiens 8: lesSynagoguesdesIuifsxnais ilfit grace à plu.
ieurs moyennant vne grolle fomme de deniers qu’il en tiroit; faifant publier que c’elioit

pouriemployer à vne autre armée qu’il vouloit enuoyer contre-Malte , couurant ainli fon

auarice auec vn pretexte de Religion. ” - i ’ ’ 7 *- ’
OR cette perte n’auoit pas peu touché Selyman , fi bien que s’en voulant van ger con- "in, de m1.

tre les Latins , il refolut de s’emparer de l’Ille de Scio ou Chics , qui luy elioit tributaire 4° Chï°o
fous vne forme de commandement Ariliocratique des principales familles , tant de l’Ifle
que de celles de Genes, lefquelles il olia delà les tranfportant ailleurs , n’y’laillant queje ..

’menu peuple, difant qu’ils nelùy auoient as payé le tribut dans le temps qu’ils deuoient,
8: qu’ils fernoient d’efpies aux Princes C reliiens , 8: leur ville de retraite aux efclaues
fugitifs , redui-fant le peuple prefque à pareille condition que ceux ui vinent fous lia do.
mination,’fes officiers s’y comportas li rigoureufement qnevfans les ns oflides de l’Am. dïfiïë’ff’

balladeur du Roy tre’s-Chreliie’n , 8: la grande follicitation de celuy de la Seigneurie de ’deur de En:
Venife , les Chreliiens Latins , 8: peut-elire tons les autres, eullent en. beaucoup à fonf- âFgPucr’k’
frir, par le vouloir expres ou conniuence de ce Prince, la fureur duquel ceux- cy appaife- cillo’În’d”

rent en beaucoup de chofes. I - l ’ ".Qva N’r aux affaires de laHongrie 8: Tranliiluanie elles elioient enitel eliat. Depuis
que l’efperance de la paix fut rompuë,par le mauuais confeil qu’eut lors l’Empereur Ma-

ximilian, comme vous auez entendu , le gouuerneur de Themifvvar , aue’cquesnles autres
Turcs des garnifons circonuoilines , firent de grands maux enla Sclauonie 8: en Hongrie R

image des
I Vers Iule. Ce;Sanjac auoir auecques foy lixmille hommes de guerre , deux grolles pieces Turcs enlié:

d’artillerie,8:’huiéi fauconneaux ,fi qu’auecques les autres qui le ioi nirent à luy,il fit vn me.
’g’randrauagepar tout le’pays , prenant le chalieau de Pancor , 8: e faifant mailire des ,
deux autres , à fçauoir Seue’ôt-Do’nce, fituez ’pres de’Iule ,voùlant faciliter le fiege qu’ils 9,323: a

efperoient faire de cette ville, deflirent aulli la garnifon deZighet, en l’abfence du Comte Chantant.
de Serin -, delà ils Vinrent au fort d’Erdeu, proche de laville de Sachmar k[ ’que tenoit
pour lors Schuendy :Lieutehantgeneral pourMaximilian deuant lequel ils mirent le

n fiege qui dura plus d’vn mois , mais enfin il fe rendit par compofition 5 delà ils continue- mg, r, a,
rent leurs’co’urfeswers Neuli at , laquelle ils ’ prirent , depuis prife 8: reprife plufieurs par comme,
fois: toutes ces chofes ne le pall oient pas fans plufieurs rencontres, où les Turcs eurent "W
quelquesfoisl’aduantage,8: d’autresfois les Chreliiens demeurerent v iâorieux . Au bout

. ’ ’ " F il iij
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r 55 2;. de quelque temps le Capitaine d’Ainathfchen eliant allé pour quelques fiennes affaires

--,-.- en la ville d’Agria , 8: ayant prispour luy feruir d’efcorte les meilleurs foldats de la gar.
nilbn ,’ les Turcs voifins delà , en ayans elié aduertis , le lendemain qui elioit le iour de
, . ainéi George , arriuerent dés l’aube du iour auecques des efchelles fur la muraille, 8: en-
Repoulle’z de trans par force en cette forterelle , tuerent tout ce qu’ils trouuerent dedans: ils en voulu-
ùü’z’ghfl rent faire autant à .Z’ het , mais le Comte s’en eliantreuenu de V ienne,il vint aux mains

«auec eux , defquels il e fit vn tel abbatis, qu’il demeura deux charrées de relies de Turcs,

qui furent ortées ’àZighet. .L E Ba a de Bude ne fut pas phis heureux , lequel s’eliant mis aux champs auecques
huiâ mille hommes de pied 8: vingt-cinq pieces d’art illerie,alla mettre le fiege deuât Pa.
lotte fituée prés d’Albe-Royale,à huiét lieues de Ianarin,où il le fit vne batterie fi furieule

5kg, de 9,. parl’efpace dehuiéi iours, que toutes les murailles furent jettées par terre, demeurans les
lotte Parles aliiegez en vniextréme peril. Mais eliant atriué douze enfeignes de gens de pied a Iaua-
Ïm” tin , fous la conduite du ColonelGeorges Helfenliain : cettuy-cy fit partir dés le lende-

main de fon arriuée, quatre-vingts dix chariots auecques’neulcens hommes de pied,pour 4
entrer dans c’etteplace 8: la fecourir: mais les coureurs de l’armée ayans découuert de loin
ce bataillon , lequeli caufe des chariots tenoit beaucoup de place , en jugeans le nombre
beaucoup plus grand qu’il n’elioit, ils en vinrent faire leur rapport auBalla,non felon la

Qui rom r5, verité, mais felon que la crainte 8: la frayeur leur auoir imprimé dans l’efprit , luy-mefme
traints de le prenant l’épouiiante , fit retirer fes gens craignant de perdre fon canon: il y en laillatou.
lm!- ,z tesfois vne piece brifée 8: callée,auecqnes quarante caques de poudre 8: quarante lacs de

farine, y laillant 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 grand’ peine la portée de l’har-
quebufe euli atteint d’vn bord à l’autre. Mais ce ne fut pas la feule faute du Bail a : car ayât I
encor degarny Vefp’rimin , ville grande 8: non guere forte a. deux lieuës de Palotte’, au
lieu de garnir cette place , il s’en alla vers Albe-Royale , où il le .campa , 8: cependant le
Comte Salin qui elioit dans Iauarin, citant venu à Palotte , 8: pris auecques ce qu’il auoit
de gens, bon nombre du fecoursqui venoit d’y entrer , fit auec ues fa caualerie vn grand
degali par tous les enuirons. Or commeles Turcs qui elioient ans la ville , fe vouloient
mettre en delfenfe , 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 ce a pour bon augure , comme fi
a? .4°.’”°’ DIEV luy euli ounert le all age , fit diligenter les gens , 8: ayant remis l’allaut au leude.

l prima. . , . - . . . . .main , aulli-toli quel aube du iour apparut , il fit allaillirla Ville de toutes parts , faifant
l Q3; en pi..- mettre le feu aux portes ,par le moyen defquelles en repoullant l’ennemy,on jetta le feu fur

les toiéis des mai ons, quipour la plus-part ne font que de bois , à la mode commune du
pays , les vns entrans par la brefche , 8: les’autres fe jettans en bas hardiment du haut des

un eli Tat- échelles , forcerent leurs ennemis en mettant la plus-part en pieces, le retirans bon nom;
9- bre d’entr’eux au chalieau , mais cela ne les garantit pas lus que les autres : car voulans

parlementer ils furent forcez 8: mis en pieceszla forte e de Tatta fuinit cette-cy defort
, prés,il eli vray que lesTurcs qui elioient dedans , le défendirent courageufe’ment , mais

plulieurs pla- a, a, a, en. enfin forcez par les Chreliiens , ils fe rendirent à quelque compofition ,, ce quifut caufe
:133: "f: ren- que ceux des chalieaux deGneliez, Vithain, Ifcholchinô: autres , furent abandonnez de
91mm"; . leurs garnifons , qui le retireront à Strigonie.

n SOLYM AN aduerty de toutes ces chofes , 8: l’experience luy ayant appris que le bon-
ngxïïôege heur de les armées dépendoit de fa feule performe , ny les enfeignes , uy les aufpices n’és

Hongrie. tans pas fuflifantes pour donner quelque aduantage aux liens -, tout vieil 8: calfé qu’il
elioit,fe refolut de faire encores vn voyage en Hongrie , 8: d’y mener la plus grande ara ’
mée qu’il euli encores conduiteauparauant. Pour ce faire il manda au Beglierbey de la

l N atolie qu’il allemblali les forces de fa Prouince,8: qu’il le vint treuuer à Bude: 8: quant
à luy, ayant enuoyé deuant le Balla Pertau auec ues lufieurs San’acs , 8: rand nombre

le Tranflil- . q P l gun], un. d’hommes pour luy preparer le cheirnn, felon la façon de faire des Seigneurs Othomans,
W de la!» il partit de Confiantinople le vingt-deux iefme d’Auril , auecques foixante 8: dix mille

perfonnes , 8: vint par la Myfie en la Bulgarie; 8: comme. il approchoit deBude, le Roy
de Tranlliluanie le vint trouuer auecques cinquante coches z cinq cens cheuaux bien ai...
mez, 8: trois cens harquebufiers a cheual , portant auecquesfoy debeauxvô: riches pre:

Le BaEa de feus. Ce fut la où Solyman ap tint: les nouuelles de la perte de Vefprimin 8: de Tatta, 8:
gêdâmm’ que le fiqge auoit elié lené de imam Palette: dequoy extrémement irrité, il en vomili la
www"- cholere ur’le Balla de Bude,le faifant elirangler. en la prefence , pour auoirleué le fiege

A dedeuant’Palotte 8: dégarni Vefprimin , 8: aptes ne luy auoir ennoyé du fecours en dili-
gence. Puis’ay ant pallé le llçuue de la Tille 8: celuy du Danube,il fit en gtâdediligence



                                                                     

V l’artillerie , laquelle ayans mile à couuert, ils commenceront

Sol y man Il. Liure quatorzîefme. ’ 619 ,
drellei vn pont fur le Draue aupres de Zighet pour le pall age de fon armée, moyennant le ....-..-,.
labeur de vin gt-cinq mille hommes qu’il auoir enuoyez deuant. Mais comme ils furent 156 6.
arriuez fur le lieu, Allambeg qu’il leur auoit donné pour Capitaine , voyant le fleuue du 55131:2"

’ Draue débordé, il enuoya vn mellager àfon Seigneur , pour luy donner aduis qu’il elioit (a, 1, Dune.
impoflible de faire la vn pont,’ayant fait tous les ellorts iufques alors. A cela l’Einpereur
’Othoman luy renuoya le mefme mellager , auquel il fit bailler vne forte delinge on fer-
liette à leur mode,fur laquelle elioient efcrits ces mots : Sultan Solyman te mande par celuy- Grande dur.
Id mefme que tu la) a enquê,qu’nr quelque llano. en quelque manier: que «fait, tufajfi-s en pour fur a,
le 131’459,un s’il n’eflacheue’ auparauantfôu minéejl te fera pendre (sa effranger au bout dupant avec» brication de

ne: ce diagnCela fit faire tellediligence’à Allambeg,que ce pont lut drellé en feize iours, C° Pont-
long de cinq mille cinq cens bralles,’ 8: large de quatorze,8: pour la fabrication d’icelu
.on’vfa d’vne infinité de barques liées auecques des chaifnes de fer,au lieu de pilottis,dc -

quels on ne le pouuoit feruîr, pour raifon de la profondeur du fienue. ’
- van-r à Z ighet :c’eli vne ville fituée en Hongrie fur les confins de Croatie , entre 5mm," de

re gal t 8: Bezenche,non loin de’la cité de cinq-E glifes,au milieu des eaux 8: marelis qui listiez.
l’enuir’onnent pour les trois parts , par l’efpace de lus d’vn mille , 8: du collé de terre-
ferme elle n’alqu’vne aduenuë ,’ laquelle elioit enduë de deux gros bouleuerds faits
de terre 8: de bois bien liez 8: cheuillez enfemble -. elle elioit compofée de deux bourgs
reduits en forme d’vne bonne forterelle,auecques vn chalieau clos de uat re courtines en

narré, enire l’vn 8: l’autre il y auoir de bons follez profonds pleins ’eau courante. En Le c a
cetteplace commandoit pour lors Nicolas Efdrin Comte de Serin qui auoir l’office de Sam °
Bairambt,c’eli à dire Senefchal on Baillif,és Prouinces de Croatie,Dalmatie 8: Sclano- cette place.
nie,8: outre ce elioit Mandlchenclien de Hongrie: c’eli à dire grâd bouteiller,8: Capitai.
negeneral pour l’Empereur és enuirons du Danubezil elioit Hongrois de nation,8: auoir
en cette place douze cens hommes pour la delfence d’icelle,dans laquelle il y auoir toutes flics: de Zi- Ï
fortes de munitions , tant pourla guerre que pour la vie. LeBeglierbey de Romely fut le 5 °”
premier qui arriua deuant cette lace auecques quatre-vingts dix mille Turcs , 8: le vint
camper letrentiefme de Iuillet fainâ Laurens,qui eli à vn mille de Z ighet. Celuy de la
Nataliefe ioignit à cettuy-cyle cin uiefine d’Aouli, auecques enuiron cent mille borna
mes,8: le cinquiefme iourfuiuat, So ymany arriua auecques tous les Ianillaires,Spachis
8C autres Gardes du corps,puis ay am: déchargé leur artillerie,ils voulnrêt trauailler à fai-
relenrs approches,mais ils s’y trouuerêt allez empefchez: car du collé de la terre,ie veux
dire par l’aduenuë que la difpofitiondu lieu lalll’oit libre pour y entrer , ils voyoient que
ce fiege tireroit en grande longueur , la place eliant fi bien flanquée , 8: comme il y auoir
apparence,fi bien munie d’hommes 8: autres chofes necell aires , que maLaiféinent pour-
roient-ils en auoir la raifon deuant l’hyuer58: des autres côtez la grande elienduë des man- En a
relis leur olioit toute eiperance d’y pouuoit aborder.Le chaliean de cette place elioit an- zig": .
cunement feparé de laville,8: Côme planté au mil ieu, du lac, qui elioit encores reconnert
fiat les matelis qui l’enuironnoient,vn petit pour y acheminoit ,comme aulfi failoient les

eux fanx-bourgs,dont l’vn étoit bienplus grand que l’autre , 8: tous deux le fuiuans en
uen’e’,le plus petit le premier enuironné d’vn grand 8: large folfé de l’eaudu lac , 8: def-

ndu par deux puill ans baliions;par le plus grand on entroit en la ville moyennât vu af-
lez long pont qui y conduifoit , ce dernier encores tres-bien flanqué detoutes parts , 8: li.
neantmoins ces deux faux-bourgs gagnez , ce n’elioit rien fait: car ilrelieit encores la

.ville8: le chalieau. ’ . a v ’ .L a s Turcs don es voyansqu’il leur, elioit impollible d’auoir raifon de cette place
quepar les mardis , ’ s firent faire plnfieurs cla s auecques des gabions on cophins qu’ils
emplilloient de terre, li qu’ils le drellerent vn chemin li large u’ ilsy pouuoient Conduire Indnflrïe dei -

’attaquer ceux. de dedans, raïa";
qui défendoient encore les chauffées qui elloient’au deuant de la porte : de forte que les place. ’
Ian ill aires vinrent aux mains auecques eux g mais l’artillerie ny le cimeterre ne leur don-

: nerent aucun aduantage fur les Chreliiens , au contraire plulieurs d’entr’eux y demeure--
rent , 8: des autres à eine vn feul. Le mefme iour le Comte de Serinlit abbatre toutes les
chaufféesçonper ou râler tous les arbres8: iardinages qui pouuoient elire aux enuirons
de ’la place. Les Turcs cependant firent en forte quepar le moyen des folle: 8: des leuée:
qu’ils firent , ils le mirent à couuert de l’artillerie de ceux de la cité neufue,laqnelle ils at-
taquerait par trois endroits auecques vne fifurieufe batterie, que par le moyen des hauts
terre-pleins u’auroit drellez M»ahometBalla,qui auoir la fui-intendance de cettearméemfif’ ”
ils firent plu leurs brefches en peu de iours, 8:, liurerent huiéi allants fort furieux , 8: le mais. Ç
vingt-neufiefme iour d’Aouliils en donnerent un général qui dura vfipgt-quatre heures,

’ i ç F iiiif,
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6 z o a ’ w .Hifloire des Turcs;

fl-. fans relafche , les Turcs enuoyans toufioursgens frais pour continuer le combat: mais le
, 5M Comte de Serin 8: ceux de dedans firent vn tel deuorr , qui les.repouilerent auecques vne

fort grande boucherie , fi-bien que la puanteur des corps morts ellort fi grande , que So-
:Granle reli- ly man fut côtraint de fe retirer à quatre lieuës loin.0r encore que les afliegez enlient me.
filâqeddc fil; jours eu l’aduantage,leur nombre ne laiifoit pas de diminuer beaucoup : flaque le Comte
Jan salin- de Serin ne fe voyant pas vu nombre fufiifant de gens de guerre , pour de ,endre tant de
cr: dccTum. places , 8c foufienir l’effort de fes ennemis , il re olut de taire mettre le feu en la cité neu-

ue , 8: deifendre feulement les deux autres forts. v . .
CETTE retraite donna encores plus d’alÎeurance aux Turcs,ellimans que les autres]:

minime. filïent par lafcheté,fi qu’ils’refolurentde donner encores vn airant general le iour de la
un Zîshct- Decolation farinât Iean Baptifie, iour heureux entre tous à Solyman , pour y auoir gagné

cette memorable bataille de Mohacs contre le Roy Louys de Hongrie , conquis à pareil
iour l’Ifle de Rhodes 84 la ville deBude , 8: deffait en bataille l’armée du Roy de Perle:
mais toutes ces chofes ne luy rendirent pas cetuy-cy plus fortuné :car encores que les la.
miliaires enflent marché à cet allaut auecques tant de fureur,qu’ils euiTent furmonté ton.
tes dîll’lcultez,& arboré leurs enfeignes fur le rempart,neantmoins le courages: la valeur
des aliiegez fut telle , qu’ils furent contraints de fe retirer auecques vne notable perte.
Ce que voyant Solyman 4, 8c combien le nombre des ficus diminuoit de iour en iour; ac
l’opiniafire refillance du Capitaine , il le fit fonder , 8c luy fit offre d’vn tres-bon party;

sont heureux
a Solyman.

p quuel Fait mais l’argent ny la grandeur ne’pouuoit pas ébranler la foy de celuy à qui la mort n’auoit
S3513; fin fceu apporter aucun efionnement. Cela commença d’attrifier le Monarque Othoman,
62mm de Se. voyant que ce fiege s’en alloit tirer en longueur,craignant encorespeut-ellre d’ellre cons
tin. traint de le leuer auec fa honte. ’

OR foit que la fatigue qu’il auoit receuë durant vnfi long vqyageen vn fi grandaage
que le lien,ou la melancholie plufiofi,de voir .fes affaires» reüfiîr ur a En de les iours tout
au rebours de fes delirs, cette vigueur d’efprit s’eflant relafohée par la vieillelTe,auecques

mon de se; - laquelle en fa ieunefle a: en fou aage viril , il fouloit enuifaget le bon-heur 8: le malheur
lyman. i d’vn mefme œil,tant y-a qù’ellanrlorsen vnlieu nommé Silchof, diflan: d’vn quart de

mille de la ville,& proche des vignes de Zighet,il luy print vn grand flux de ventre,d’au-
tres difent vn flux de fang,& d’autres vne apoplexie,qui lïeuleuadecemOnde le quatrief.
me iour du mois de Septembre à vne heure aptes midy,l’an degrace mil cinq cens faim;
te-fix,& de l’Egire neuf cens .feptante-twhgayant-vefcu foixant’eofix ans,8t felon. les au.

. tres feptalîte-fix,& regné quarante-fin: ans. Seant auIainâ.Sie e le Pape Pie,cinquiefml
du nom: Maximilian enl’Empire’ : St en France Charles neufie me du nom. Ceux qui ay.
ment ;toufiours mieux s’enquerir du futur que de fe feruir du pref’ent’ , auoient trouue",
diroient-ils, quel’Empereur des Turcs deuoit mourir en cette guerre, fi mefureil n’efioit
ent-ierement deffait z Or le premier arriua bien, mais non pas le fecond.
I CETTE mort apporta toutesfois fort peu d’vtilité aux affaires,des Ch.refl:iens,car M aa
Minet qui auoir , comme nous auons dit ,’ la furintendance de l’armée , fçamit airez
quel grand trouble il arriueroit en toute l’armée , combien encores tout iroit en .
centurion 8: à la débandade 5. en danger mefme que non feulement les amegez ., qui
citoient en trop petit nombre pour-leurfaire pour, mais plufiofl l’Empereur Maximilien,
qui auecques f on armée pouuoit venir donner fur ce debris , 8c leur faire-au moins beau-
coup de mal ,s’il ne les eufi: du tout mis en route. De fait cela pouuoit arriuer , fi l’Empe-
reur eufl voulu adjoufier foy à ce qu’on luy en rapportoit, vn Turc entre autres qui auoir
elle pris, lequel aifeura par fa telle, que Solyman eltoirmort,& en donnoit des inclines af-

Pmdm & fez fuflifans pour y adjoufter’foy. Ce qu’on ne crut pas toutesfois de plus de fept fepmaia
fige aduis de nes-apres : 8: tallut que l’AmbaIÏadeur deVenifie en donnait particulierement aduis. Mao
la?" ho’met doncques confiderant ces chofes , 8c voyant Zighet entre les mains des Crue.

h . L v i tiens ,- penfa que le plusieur efloit de celer cette mort : Pour ce faire il fit mourir-fecret-
tement le Medecin qui l’auoit penfé, 8: quelques autres qui le (çauoient affairement , 8:
defquels ilfe delfioit,laifant faire le feruice des viandes à l’ordinaire, former des train pet-

scïllhzaflf a tes 8c autres inflrumens de Mufique ,comme s’il «in die viuant. Puis ayant donné fi mon
nomme, «ordre pour ce qui regardoit le feruice de la performe de [on Seigneur , qu’aucun n’eufi
mm "1°"- emré en doute d’vn tel euenement z il aduertifi auiii-tofl Selim parvn. des liens auquel il

auoit grande confiance , qu’il le hallali de venir , mutes chofes eflans en vn merueilleux
peril, fila promptitude de fan atriué: n’y apportoit quel que tomeriez que le temps pour-
roit découurirce qu’il auoir iufques alo’es haireufement tenu fecret z apres cela il fort it

. , o en public, mais les larmes aux yeux &fort trille v, comme il en auoir grand fujet , ayant
perdu (on bon maifir’el, 8c veule changement d’eiiat,nefçachant pas ce qui luy deuoit ar.

LV.
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riuer : mais comme les plus apparens de l’armée, tant Beglierbeys , Sanjacs , quatre ca- l 6 6 n
pitaines luy enflent demandé la caufe de fa trilielfe,il (lift qu’il efioit content de la leur de- .
clarer en public. a

L A delfus ay ant conuoqué l’allemblée , il leur declara que le Prince ennuyé de la lon- 5? "le Pour
puent du fiege d’vne fi petite place,8c qu’vne f1 puilfante armée que la lionne full iournel- cf,
a ementbattu’e’ par vne poignée de gens, luy auoir iuré ne s’il ne-prenoit Zighet dans peu prife de Zig-
de iours , il s’alfeurall qu’il luy feroit finircruellement es iours , 8: non feulement à luy, be”
mais encores à tous les Capitaines 8c à la meilleure partie des foldats : a: à la verité , di. ’
foit-il , le Seigneur avn grand fujet de mécontentement, de dire queluy ayt Voulu pren.
drela peine en-vne vieilleffe f1 caduque , de nous feruir de conduâeur , qu’il n’ait point
encores fait palier en Hongrie vne fi puilf ante armée que celle qu’il auoir à prefent: [ car
on dit qu’il auoir bien trois cens mille hommes, 8c les autres difent encores iufques à lix

. cens mille, quand il entra dans la Hongrie, ] 8c que neantmoins luy qui s’en ell tcufiours
retourné vainqueur 8; triomphant , qu’il taille qu’en fon vieil aage il reçoiue ce déplait Memeïncut’e

fir de leuer le liege de deuant vne li petite ville , sa que cinq ou fix cens hommes qui font et"
encores dans cette place,le falfent reculer,luy quia forcé les plus puHÏantes fortereff es de Hongrie.
la Chreliienté: voila la fource de mes larmes,fondées non tant. fur la crainte que ie doiue

* auoir de perdre la vie , que de vous voir tous en fa difgrace , en danger encore de pis , fi
nous ne nous efforçons de le contenter , 8v. par quelque acte fignalé de vaillance , faire
perdre cette opiniallre prefomption des aliiegez , le remeuant viétorieux à triomphant

dans fou Serrail. " ’ ’C E T artifice feruit beaucoup , 8c encouragea tellement les foldats , qu’eux-mefmes
contelfans d’auoir le tort , le prierent de les mener dés le lendemain à l’afl’aut,où" ils ef es , à"? "la"!
raient de faire telle preuue de leur valeur , qu’ils mourroient tous fur la brefche,ou qu ils les liucrtcs’ ou
s’en rendroient les maiftres: mais ils ne tinrent pas leur parole: car les aliiegez les fou- font "Wur-
ll-inrent li viuement , que force leur fut de reculer auec grand meurtre. Et y auoir quel- 9’"
que apparence que le fiege s’en alloit leuer , a: les Turcs contraints de laill’er Zighet
aux Chreliiens , li le lendemain. ils ne fullent encores venus fur la brefche , ou comme

, les vns faifoient merueille de fe bien delfendre 8: les autres d’allaillir , vn coup de canon f? m"
â on ne fçait comment ) mit le fend vne tout du chalieau, ou elloit la munition des pou- me 4:31?

res , 8c delà au relie des edifices , de forte que le dedans 8c le dehors fe confommoit, gâter: de lié

1

fans qu’on y peull donner aucun remede , chacun citant allez empefché ailleurs. Ce que
vO ant le Comte de Serin,il vint incontinent aux liens qu’il voyoit pleins de pleurs ,leur
di ant,que les larmes 8c les plaintes citoient pour les femmes, 8: l’efpée 8: les playes pour
les foldats, encore que l’cllat auquel ils citoient, full de foy mefme allez deplorable, mais
pu i5 qu’il ne fe pouuoit amëder par toutes leurs doleâces, que leur feule efperâce citoit en

’ Dlnv 8c en leurs dextres,qu’il s’all’euroit de deliurer à cette fois leur patrie, s’ils veuloiët

renouueler leurs courages,8t faire vn dernier effort. Toute l’Europe ell maintenant atté-
tiue;mes amis,difoit-il,à voir le fuccez de nollre’entre rife,& bien que les nofires ne nous
ayentpas fecourus au befoin 8; nous ayent laiffez coulâmmer dans cette place,toutesfois l; 9m" (lé
cela nous doit confoler , que fi nous repouffons vn fi puilfant ennemy , noltre renommée Âgé: ’
en ferad’autant plus glorieufe à la pollerité,qu’elle olioit moins efperée. que f1 au coutrai- me
te le grand D1 11v des armées permet que noIlre ennemy ayt l’aduantage pour des raifons

p à nous inconnues , penfez u’on ne nous a pas mis icy feulement pour vaincre, mais pour
y forum-n aufii vne glorieu e mort : c’eli la où la necellité a anis le terme de nos labeurs , à
kami: de faire tous nos e50rts,& de méprifer tous dangers pourtobtenir la viétoire, ou li
ce n’efi pas le plaifir duTout-puifl’ant, de petit plultoll au combat qu’en la fuitte z Soune-

, nez-vous donc que vous allez combattre pourla Religion, pour l’honneur , pour laliber-
I té,(que toutrhomme vrayement homme ne doit iamais perdre qu’auecques la vie, ) 8: que
e vous portez en vos mains cette patrie qui vous a engendrez , éleuez 8L nourris. Ne la

quittez donc pas fans vangeance, 8c ne vous laiffez pas mall’acrer comme belles, ou com-
me des huiliez qu’on olfr iroit en factificc , mais faites en forte que fi au mois l’aduerfaire
cil vainqueur , qu’il ait obtenu pour luy vne’cruelle a: deplorableviétoire. A cela ils ref-
pondirent tous d’vne voix qu’ils elloient prell de faire tout ce qu’il trouueroit bon , voire

’ iufques à le precipiter à la mort auec leur Capitaine.
, ’ EN’ces entrefaites il aduint vvn fait allez digne de remar ne , qui fut tel 3 connue defiafiâion notai

toutes chofes citoient defef crées , a: qu’vn-chacundes aâegez fe preparoit au dernier à: jfvt’rîfl’f’î .

combat,&: en celuy ou ils cliveroient bien de mourir,vn de la garnifon ayant vne fort belle du: agha
femme,de noble extraaion,ellant touché d’amour,ou pluftol’c de ialoufle , elloit content
dem lailfer à la mercy 8c danger d’autruy celle qu’il auoir vniquement ayme’e , 8: ainlî )



                                                                     

622 - Hil’tmre des Turcs,
s’efioit refolu delatuer. Cette femme prudente s’en ellant apperceuë vint humblement
flipplierfon mary qu’il luy pardonnall,& que ce feroit vne trop grande méchancetéà vu
mari, de’foüiller les mains du fang d’vne femme qu’il auoir cherie toute fa vie : ie fça ,
dit-elle,que iet’ay iuré de ne t’abandonner iamais , mefmes iufques au dernier foufpir;
c’ell pourquoy ic veux ellre compagne de ta mort ’, afin que cette mefme «mort ne puifl’e’
rompre ce qu’vn extreme amour a li ellroitement conioint.Ce qu’ayant dit ,elle s’h abilla
d’vn vefiement de fon mari, lequel luy ayant baillé des armes ,elle fe mit à collé delu ,8;
moururent par apres tous deux en combatant , la femme ne codant pointlen courage à la

’ v-aleurdu mari. ’16.0,er de CE p E N D Mir le Comte de Serin Voyant’le feu augmenter de plus en plus,fe fit appor.
Serin r: fait ter par fou valet de chambre fes accoullremens qu’il auoir Iaccoufiumé de vellir aux
Çïgr’îï’gï’ir sciions plus folemnelles,& vn bonnet de velours noir fort entichy de broderie d’or, au;

au ne d’hon- quel il y auoir vne fort riche enfeigne de diamantsïattachée , sa parle mefme valet de
"a". chambre il commanda qu’on luy apportait deux cens efcus , parmy lefquels comme il le

full rrouué quelques Sultanins , il les rejetta , difant ne vouloir auoir aucun commerce
p , auec les Turcs , 8c ayant pris le relie il le ferra , difant-que cela feroit pour quelque Turc

Ses derniers ui luy donneroit fepulture: aptes on luy apporta les clefs du challeau qu’il mit en fon
propos. Peine" airant , performe ne m’ollcra iamais durant la vie ,ces clefs que Cefar a miles en

mes mains: 8c comme on luy cuit voulu bailler fa cuiralfe 8: le relie de fesarmes, il dill:
qu’il n’en auoir que faire , 8c qu’il auoir feulement befoin d’vne belle playe pour bien
mourir , puis entre vn nombre d’épées ou.coutelas,que les C roaces appellent Salb,qu’on
luyauoi: apportées ,en ayant choifl vne fort pointuë z ,Ce glaiue cit, dit-il , des plus au-
ciens que i’aye , 8c celuy auecques lequel ie me fuis acquis toute la gloire , l’honneur 85
tout’lc.bien que i’ay 5 il elldonc bien raifonnable qu’auec luy ie voye ceun D I Il v vou-

, dra faire de moy, 84 fi ie ne trouue le peril , que ie rencontre la vie. v
TENA N T ainli cette efpée à la main , il fortit de fon logis , commandant qu’on appor-

tall apres luy vn bouclier, de là cillant venu à la grande place qui elioit au dedans du châ-
Gma nom. teau, il fut incontinent enuironnc de tous fes foldats , qui l’efpée à la main attendoient
bre amine. auec grand defir leur Capitaine pour le fuiure a ce dernier combat , lequel ayant fait au
rie dans-cette mefme temps charger iufques à la bouche enuiron cent pieces de canon , qui citoient en-
fwcmrc’ cores dans la’fortereffe , il les fit délafcher 8: creuer pour en olier l’vfage à fes ennemis,

tout le reliedes prouifions ayant prefque elle confommé par le feu, puis ayant fait ouurir
les portes du challeau interieur où il s’elioit retiré , où il y auoir vn petit pont qui con-
duifoit à l’autre,il fit délafcher deux canons chargez de ferrailles contre les Turcs qui s’y

Nt me (et, aduançoient , qui en tuerent ,dit-on , bien pres de cent de ce feul coup , puis il le jetta
tic fur les auec les liens au milieu de fes ennemis,faifant tant d’armes , qu’eux mefmes ellonnez de
Tum- fon randcourage , le prioient de fe rendre : mais ces paroles ne le faifoient qu’animer au

sa mon. com ac , iufques à ce qu’ay ant receu vn grand coup de picque à l’ellomac , &vn autre fur
’ la telle,il tôba mort fur le pont. Alors de cette mort il ne relioit plus que cent dix foldats

2 ighet Pris des douze cens que le Comte auoir au commencement du fiege , lefquels voyans leur C a-
ffilant Par pitaine par terre , perdirent cœur 5 de forte que la plus-part furent pris prifonniers ,ôc le
k, Turc” relie fut aptes cruellement malfacré , les Turcs entrans ainfi fans refillance &fe rendans

mailires de la place. On tient que trois mille perfonnes moururent de cét embrafement
qui aduint au challeau cette iournéedà , partie du feu , partie des ruines du lieu , quitoma
boient fur eux de toutes parts.Sambuccus dit qu’il mourut en ce fiege trente mille Turcs,
d’autres difent dix-huit mille hommes de cheual 8c fept milleIanifl’ aires, non compris les

Icslmmi, pionniers 8: autres gens qui fuiuent le camp , mais il y-a grande apparence qu’il fut fort
res tranchent grand , veu celuy des afficgez. quint au corps du Comte de Serin , il lut pris par les Ia-

la telle du - c - I - , uComte Serin, ruilai res qui luy couperent la tette, laquelle ay ans fichee fur vu pal , ils la firent vorr tout
api-es fa mort. vn iour à toute l’armée : toutesfois le Balla Mahomet l’enuoya depuis à celuy de Bude,le-

quel l’ayant fait enuelopper en vne p iece de velours noir , la fit porter aptes au Comte de
Salm qui eftoit fon parent , auquel il manda par lettres , qu’ayant entendu que ce braue

En"; ho. guerrier auoir f1 fidelement foullenu le party de fon Em creut, il luy en auoir bien voulu
notablement enuoyer la telle , afin que ce fut vn commencement d’0 ligation de mutuelle amitié en-
ge’àllxîf’lï tr’eux , en ayant defia fait inhumer le corps fort honorablement : ainfi fut la ville de Z in
Côgèdeéalm. ghet emportée dallant, apres auoir foullenu le liegetrente-cinq iours, 8c refillé à leurs en-

nemis auec toute la valeur qui le peut deflrer en de braues 8; genereux foldats , 8c y refo
pandans iufques à la derniere goutte de leur fang.

luit afiîtgée MAIS ceux de iule ne firent pas de mefme;car Solymandés fon entrée en Honorie,auoit
1’" hmm” enuoyé trente-c inq ou quarante mille hommes fous la conduite de Pertau Bail? a , deuant

l
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la ville de Iule , afin d’empefcher l’armée de l’Empereur Maximilian d’y venir donner fe- i 56 6.

cours.Cette ville elloit tres-forte,toute enuirônée de riuieres,& la derniere que poffedalt ’-" ----
l’E mpereur en Hongrie deuers la Tranfliluaniezqui elloit tenu ë pour inex pugnable,& q ni
ne pouuoit alors venir en la puilfance des Turcs , fi ellerull eu dedans vn chef qui eul’t ef-
galé le Comte de Serin en valeur 8c fidelité 5 mais ayant elle alliegée quelques iours , 8;
’artillerie des Turcs y ayant apporté plus ,d’épouuente’ que de mal , LadillasChiresken

qui commandoit dedans , foit qu’ileul’t quelque delfiance de ne la pouuoir defiendre con-
tre les forces des Turcs , plulloll pour les grandes promelfes que luy fit le Balla Pertau , Renduè. au
il fe rendit à luy , a telle condition qu’il le pourroit retirer armes 8c bagues fauues , auec- lafchelncnt.
ques oflages pour alfeurâce de la capitulation , lefquelles raccompagneroient 84 les liens,
iufques en lieu de feureté , 84 que l’artillerie Turquefque feroit déplacée 8c rangée en tel
lieu qu’on ne pourroit l’oliencer. Ce Capitaine ellant forty à telles conditions , on le me-
na aulfi-tofi au Bail a, tandis que les ficus s’acheminoient:mais comme ils furent éloignez
enuiron de mille pas de la ville , ils fe trouuerent aulii-toll enuironnez d’vne grande mul.
titude de Turcs, qui commencerent incontinent à les charger.Ce que voy ans ces pauures Turc c
fugitifs , ils fe rangerent entre leurs chariots , St fe deffendirent pour vn temps fort vail- Ceux ESSE:
lamment, mais en fin ne pouuans pas continuellement refiiler à vne f1 grande multitude, tirent, de ce:-
îls cederent à leurs ennemis qui les taillerent tous en pieces , exceptés quelques-vns qui fe a Phœ’
fauuerent, entr’autres Bernard Rotenan Capitaine Alemand : quant au Capitaine, quel- Le Capîtaïne
ques-vns ont efcrit qu’il fut payé de fa lafcheté 8: de fon auarice par les Turcs mefmes,qui payé cruelle-

le mirent dedans vn tonneau tout pleinde clous pointus , 8:16 firent ainfi Gril mireïa- à
blement : toutesfois on dit que le Capitaine ne fit pas cette reddition-là de a telle , mais
auec le confentement de tous les foldats de la garnifon , qui efperoient auoir part au bu-
tin, mais au lieu de ce qu’ils auoient efperé , ils receurent le chattiment qu’ils auoient me.
rité. Ces deux places ay ans cité ainfi prifes par les Turcs fans que l’armée de l’Empereur ,

qu’on tient auoirellé alors de quarante à cinquante mille hommes,non compris plufieurs
volontaires qui fuiuoient fon camp , le fait mis en deuOir de donner fecours à l’vne où à
l’autre de ces deux places. Lazare Schuendy mit en route dix mille TurCs , defquels tou- cou’m, a,
tesfois on ne fit pas vn fort grand meurtre : car ils gagneront le deuant. Il y eut encores ravages de?
quelques autres rencontres ou les Chreliiens eurent l’aduantage , mais cela n’empefcha un”
point toutesfois les Turcs de courir le pays z car ils pillerent , brûlerent 8: gallerent tout
iufques à Sabar qui n’elloit qu’à deux lieuës du camp Imperial. . .

T O v T E s ces chofes fe faifoient fous la conduite d’vn corps mort : car Mahomet
Balla en attendant l’arriuée de Selim , auquel il auoît mandé la mort de fou pere , auoir ,
comme nous auons dit,donné vn tel ordre que chacun croyoit Solyman en viezcar reliant Mahomet
party de Zighet , tout le long du chemin iufques à Belgrade , ce corps mort elioit porté sur: conti.
dans vn coche tout couuert,ce qui n’apportoit aucun mauuais foupçon,dautant qu’en ce fifi ’09Ë0u"
vieil aage Sol man eftoit fujet aux gouttes , auoit accoullzumë de fe faire orter en cette 55:41::
façon. Et de ait fi le Balla n’en eull vfé ainfi , tout fut tombé en grand delîndre en cette :rcmcnt.
armée,felon ce qu’il arriue ordinairement à la mort des SeigneursOthomâs,& principa- Thrcfor au;
lement à caufe de fon threfor qu’il auoir charié quant 8: luy, felon leur couliume quand Ëo’îïyp’fiï’flf’b

ils vont à quelque expédition bien éloignée , de peur qu’en leur abfence cela ne ferue de quant a: iuy,
pretexte aux feditionsgcar on tie’t qu’il auoit lers quatre mille liures pefant d’or pur,fans
’argent 8c autres chofes pretieufes. LDeuant leur partement de Zighet , 8: prefque à l’in-

fiant de la mort de Solyman , il furuint vn tel orage 8c vnetelle tempelle de vent , qu’il p
ietta par terre les pauillons de l’Empereur,les arrachant Comme s’il les cuit voulu empor- 12:1;
ter quant 8: foy: ce qu’il fit encoresen plufieurs autres endroits de cette armée , particu- à Solyman.
lierement à Sokolouitfch, qui elloit le quartier de Mahomet B ail a , d’où il enleua tout le
foin 84 la paille qu’il y trouua.Au mefme temps il arriua vn accident aulii clitange: car le le Danube
Danube inferieur proche de Talux,deuint tout trouble , 85 fou fablon tout fangeux trois gffàîngfu’
iours durantzde forte que les Turcs 85 ceux de cette ville racontent qu’il elloit impoliible çon tonna?
de s’en feruir , ny à cuire , ny à boire , ny mefmes à le lauer : comme fi la terre citant defia d’une.
alfeztroublée parla erre,& le feu ayant brûlé les champs Gales villes,l’air 8c l’eau deuf-
fent encores mettre ans delf us delfous toutes chofes à la mort de ce Prince , de qui les

, premieres conquelles ayans cité en Hongrie en la lieur de fa ieunelfç par la prife de Bel-
grade , finirent en fon extreme vieillelfe en la mefme Prouince auec la prife de Iule 8: de
Z ighet , fon bon-heur l’ayant accompa né iufques à la fin de fes iours. .

CE fut le plus grand, à ui le voudra ien confidererde pres , de tous les Princes Otho. h t
mans : car les ’conquelles e font ellenduës prefque en toutes les parties de l’vniuers , con- îlf’ffiàŒ" a:
tre de tres-puilfantes a: belliqueufes nations, contre qui les predecelfeurs n’auoiët’iamais à: 591,222.

Perfidïe de: V
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6:4 . ’HlllOll’C des Turcs, ’ s
6 6 remportéque du defauantage.Toufiours en vn continuel-tramail , 8: comme il s’ell: peu

voir par cette hilloire , qui n’a point palle vne feule année en l’efpace de quarante fix ans
de f on regne , qu’il n’ayt fait quelque chofe de remarque : aulii ne donnoit-il gueres de re-
pos à les foldatszcar il les exerçoit continuellementgil citoit fort entendu au manimêt des
grandes affaires , 8c comme il auoit beaucoup d’ambition, aulii auoir-il l’efprit pour en-
trependre ,le iugement pour fe bien conduire , 8c le bon-heur pour executer : fort affe-
c’tionné au demeurant à fa Religion , 8: qui moralement citoit doüé debeaucoup de ver-
tus , telles qu’vn homme les peut auoir fans la grace, s’abllenant des débauches ordinai-
naires de les deuanciers , foit ourla bouche , oit pour les femmes: Prince qui gardoit
fa parole , 8c qui fouloit dire a ceux qui la faulf oient , (ce qui cil allez ordinaire parmy .
cette nation) que ce n’elioit pas le moyen de gagner le cœur des nations ellrangeres que

’ de faulfer fa parole , quand elle a cité vne fois donnée:au demeurant qui chaftioit les cri.
mes fans efperance d’paucune faneur , 8c recompenfo it liberalement, les plus vertueufes
aâions , ce qui luy acquit l’amour de tous les fujets , 8c vne grande fidelité en eux qui eu-
rent charges fous luy. Ileltoit adonné aux lettres , 8c principalement aux Mathemati-
ques -, 8c à la leâure de l’hilioire , affable 36 courtois , liqu’on tient qu’à .fon exemple les

Turcs fe font fort ciuilifez durant fou temps : car voyans que leur Prince aimoit les.
cil rangers , ils le rendirent plus courtois qu’ils n’auoient fait auparauant: en femme il fut
vn grand 84 heroïque Prince , autant ou plus qu’aucun autre de fon temps, 8: des plus ac-
complis , foit aux affaires de la guerre ou de la police. En luy s’el’toient comme ramalfées
toutes les vertus des autres Empereurs Turcs fes deuanciers , comme il femble aulii que
par lu fait finy ce grand-heur qui fembloit auoir iufqu’alors accompagné leursentrepri-

’ les 8c eurs conquelles »: car encores qu’ils ayent conquisquelques places, ç’a efléfi loin à
loin St auecques tant de temps , que veu leur puilfance,cela ne peuâpas égalerles aâions
de cettuy- cy , qui font encores plus remarquables , en ce qu’en l’ pace de quarantefix
ans qu’il gouuerna l’Empire , il fut heureux en la plus-part de fes entreprifes , les pertes
qu’il a faites ,luy eflans aduenuës prefque toutes par fes Lieutenans : mais tant a qu’il
ne s’ell: palfé année qu’il n’ait fait par luy-mefme ou par les liens , quelque not le con-

quelle ou quelque memorableaéiion.
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.CONSIDERATIONS

S R LE S ACTIONS PLVS ,SIGNALE ES
de Solyman Il. du nom , contenuës en ce quatorziefme Li’ure de l’l-Iilloire

des Turcs , par lefquelles la Iuliice a: Prouidence de D1 13v peuuent elire reg I

marquées. ’
E plus fage d’entre les Rôys d’ordonna as fans raifon que le thrôue
.où il vouloit tenir fes plus lignalées alli es , St fou un de iuliice , full:
d’or 8: d’yuoire , pour faire voir àf’es fujets par cette reprefentation

3* * que la juflice , par la uelle les Roys rognent , doit auoir vne candeur
I w" d’innocence, ferme,laolide, fans variation (3’ changement , 8c vne pu-

reté à toute épreuue , dont l’efclat ébloüy e les yeux de ceux qui la

Voudront confiderer de pres: mais pour intimider encore les plus mef-
chans , il’fit mettre des Lyons de part 8: d’autre pour leur faire com-
prendre la feueriré du juge par la ferocité de cét animaLQue li vn Roy

de Iudée a bien en des conceptions li teleuées, que dirons-nous de ce Tout-puilfant Empe-
reur des Monarques , de qui la fagelle incomprehenfible fçait 8c contemple toutes chofes
tres-ex alitement , les gouu’erne auec vne admirable Prouidence , 8c les juge auecvne.
tries-équitable iullice? combien de thrônes nous lait-il voir iournellement par toutes les
Prouinces de cét vniuers pour nous faire conceuoir ce que nous ne fçaurious apprehen’c
der , donnant à fes ereatures H, tantoli des Princes feueres , 84 tantoll de fort doux , felon
qu’il veut châliier ou faire mifericorde à fou peuple ë 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 l’encre;
ment chafiié es delinquans, aulii a-il fort liberalement recompenfé ceux qui auoient fait
quelque aâe d’vne lignalée vertu.

MAIS a quels propos rechercher les exemples de ces deux Sàlomons , puis que lemefs
me grand Dieu s cil touliours fait connoifire tres-mifericordieux 8c tres-julle’ , 8c partis ’
enlierernent par tout le cours de l’hilloire quenous auons maintenant en main P Q1; s’il
a voulu que quel lies Prouinces 8: quelques villes ayent elle ruinées, il ne l’a iamais fait,
fans les en auoir ort àduerties auparauât,& encores en» les ch alliant,a-il foulagé fou bras,
de forte qu’il leur a donné moyen de refpirer : car fa prelfure n’eli que comme celle d’Vn p
ahane: chargé de foin, dit le P rophetezor les chariots font lm grand bruit,& nous les en- Ï;
tendons longètemps deuant qu’ils foient proches de nous , joint que ce chariot n’ell char. 3’

. gé que de foin , charge la plus legere , comme li cette bonté infinie euli voulu dire qu’enæ
(tores que toutes les nations qu’il veut punir , meritent vu tresarigoureux cheminent, 8c
lors encores u’ils penfent le moins,toutesfois qu’il les veut aduertit long-temps deuât,
8c encores s’âs me prifent les faims aduertilfeme’ns,8c qu’il fait contraint [ s’il faut ainfi
parler ] d’en venir à la punition , qu’il n’appefantit pas fa main fur eux, leui donnant vn
ardeau fi léger : cela le peut remarquer par toute la vie de Solyman,mais principalement

’ en la Hongrie. . . -’C A R quels aduertili’ement’s n’ont-ils point eus du temps des autres Empereurs Turcs
ui ont tant de fois entrepris contr’eux , 8: neantmoins refill’é a vne li redoutable puif-

fiance ê Mais-comme le comble de leur iniquité fut atriué , 8: que leur débauche les eut
reduits à vne mifere extréme, il leur choifilt premierement vu Beau le plus doux de tous,
les Othomans , Solyman à qui la valeur 8c la œfiliance en fou ennemy citoit me caufe
fuflîfante pour luy pardonner , 8c mefmes bien fouuent pour luy donner ouolfrir recom-
penfe , joint qu’il y ell venu à plulieurs reprifes :’ .car les Hou rois , comme vous auez peu
Voir en la vie de Selim , citoient allez aduertis des entrepriËes que les Seigneurs Otho-

l mans auoient contr’eux , 85 toutesfois ils donnerent vn fimauuais ordre à toutes chofes,
qu’ils ne fortifierent la ville de Belgrade,ny de munitions,ny d’hommes necelT aires pour

l la dedeuce d’vne place fi importante : 8c ce qui Cil: de pis , c’eft qu’apres laprife de cette
ville , ils ne firent aucuns preparatifs pour repoulfer les efforts d’vn fi paillant aduerfaire,
mais demeuraus en vn letargique alfoupili’ement de voluptez,ils lailferent non feulement
retourner Solyman paifible en fa maifon mais encores aptes auoir veu prendre Rhodes,

Gag
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6 26 - ’ Hillmre des Turcs; q
cela ne les émeuli pas dauantage , 85 ne lailferent pas de viure en leurs delices , 8c d’a.
dorer les vaches de Bethauenv , c’el’t à dire de la maifon de vanité I; mais proprement des
vaches 8: non des veaux , comme jadis fit Ieroboam : ’Car leurs pechez s’elloient tellement

q grollis par vne continuelle habitude , qu’ils tenoient pour vertu ce qui elioit vn grand

I crime. »- ’ ’ET de fait l’hilloire enfeigne allez que’la bataille de Mohacs ne fut perduëque parleur
prefomption , 5c les Turcs ayant entrëavn peu auant dans le pays, n’ont-ils pas liait voir à
tout le monde le peu de preuoyance de tous ces peuples , qui s’amufoient à taire leurs fu-
nerailles en dançant a: faifans grande chere,n’ayaus aucun relientiment de lamiferelqui
les accabloit , sa qui defia feverfoit fur leurtelle? Car d’aller rejetter la caufe de la ruine.
de la Hongrie fur le Tranliiluain , ce feroit vouloir faire accroire que celuy quiviendmit’
recueillir les cendres d’vne ville ruinée *,feroit celuy qui y auroit mis le feu: car quia peu
empefcher tant les Hongrôis que leurs alliez de fe deffendre dés le commencement ê Fer.
dinand qui ypretendoit droit,n’a-il pas eu depuis tant de fortes places enfa main,voirele
droit cedé de l’autre , fans auoir iamais peugarder vne bonne place à La Tranlliluanie a
elle en fou pouuoir ,le Turc n’ ayant pas Vu poulce de terre , comment ne l’a-il peu def- .
fendre, y ayant tant de fortes pfaces? quelles puiffantes armées n’a-il point eu par tant de

l fois, plus grandes fans comparaifon que celles des Turcs, qui ont elle fi long-temps em-
pef chez en la guerre de Perfe,n’y ayans des leurs par tout ce grand Roy aume,que leurs gar-
uifons,fans que ces grâds preparatifs ayent pû faire reüliir aucun notable elfet,bien qu’ils
fulfent fecourus de la meilleure partie des Princes Chreliiens 2 Ils ont veu vne poignée
de gens , qui n’el’toient bien fouuent que fimples habitans des villes , refilier vne armée
Imperiale des Turcs: St eux quand ils citoient les plus puilfans,& qu’ils elloient maillres
de la campagne : ç’elioit lors qu’ils fuccomboient fous leurs ennemiszd’où venoit cela,.li,
non que leur vie débordée deltournoit d’eux la diuine aliillzance , qui les permettoit perir

r l par eux-mefmes ,fans que leur ennemy milt, la main : comme il a efié remarqué par tout:
cette hilioire: leur donnant quelque exëple de.mifericorde,par les villes u’il preferuoit,
Voire les moins fortifiées , afin qu’ils vill’ent qu’ils ne pourroient ellre deffendus par lent

Pal-fiance propre, ius par la finguliere faueur P Or comme ils n’auoienr mis leur cœur
qu’aux voluptezgifilii n’efperoient-ils qu’en leurs propres forces 5 mais elles citoient trop
éneruées pour vn fi paillant aduerfaire,elians enfiles-mefmes toutes pleines do diuifion,
non encores pour les diuers partis quielioient au Royaume , mais pour leur ambition,
chacun Voulant. ellre mailire de fou compagnon. Qü trouuera doncques entai-1go fi
precipitans dans la ruine 8: le de ali de leur pays au iour de leur vilitat ion,ils ont trouue
pour recompenfe des ronces 8c. es horties au lieu del’argent qu’ilsauoieut tant defiré,
eurs maifons defertes 8c pleines de glouterons , 8c qu’en finl’Egypte les a afiemblez , a:

Memphis les a enfeuelis E C’ell: ce qui regarde le particulier de la Hongrie. ,
p M A Is pour le General de la Chreliienté,les chofes n’elioient pas en meilleur ordrezoar

depuis le Sanâuaire iufques au plus petit pays , tout elloitfien guerre 8c en combufiion,
tant en la Religion qu’en l’Ellat , chacun toutesfois fe difoit fort zelé au bien public , 8c
c’elloit le pretexte de quelques-vns. Mais celuy qui penetre les chofes plus cachées,& qui
tout clair-voyant confidere le-fonds des intentions des hommes , a fait voir au iour leur
hypocrifie 8c leur malice z car les reformateurs elloient fans comparaifon, plus débordez
que ceux u’ils vouloient reformer,& ceux quivouloient qu’on les creull ourles fermes
colonnes de la Ch reliienté,ont calé le voile 8c abandonné les autres au be oinzcôme il ar-
riua en Hongrie,en l’expeditiô que Solymâ y fit lors du fiege de Guints,remarquable pour
n’ellre qu’vne mefchante bicoque,& qui neantmoins tint telle à cette multitude innom-
brable de Turcs. Toutesfois cette grande armée des Imperiaux ne fit iamais aucun effet,
bien que l’occalio-n y full tres-belle : les Venitiens. encores s’en relTentirent , qui furent
abandonnez par ceux qui leur auoient tant promis d’alliliance au fiege de Corfou,8t relu-
ferent la Ligue que fa Sainaeté tafchoit de faire pour reiinir toute la Chreliienté , 8c
par cemoyen ruiner les Turcs -, delailferent encores les leurs-mefmes à Chafteau-neuf,
aux Gerbes , 8: en plufieurs autres lieux, , que le Leâeur aura peu facilement remarquer
en la leâure de cette hilloire : que s’ils ont fait quelques entreprifes , comme il y en a qui
leur ont heureufement reülfi , on void à veuë d’œil que c’elioit pour leur particulier inte-

tefi, 8; non pour le repos de la Republique Chreliienne : 8:. quand on voudroit mettrq
Malte en auant , fieli-ce qu’il faut coufelfer que le fecours lut fi tardif , que cette ille .
fut plûtoll: preferuée par vne fpeciale mifericorde diuine , qui affilioit ceux qui deuen-
doient cette place , que pour aucun autre ayde ny fecours humain. Ce qui el’t fort remar-i
quable pour les prefentes Confiderations. z car Dieu ne les abandonna iamais , bic? que

’ e on
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filon-l’apparence humaine tout deufi dire perdu , iufques à auoir le foin d’vn vaifl’ eau
chargé de bled , qui fut la principale caufe du ialut de l’Iile : ce que le grandaMaiih-e re-
conneut fort bien à l’heure mefme , 8c en fit rendre publiquement des aérions de graces à

fa diuine Majeflé. " -. CELA premis on ne trouuera point eflrange la prife de Rhodes z car pour faire voir
qu’on n’en vouloit qu’àla place 84 non à l’Ordre qui la deffendoit , les Cheualiers en for- l
tirent bagues faunes auecques beaucoup de gloire 84 d’honneur 5 mais l’eternelle Proui-
dence vouloit que les portes du Chriflianifme , à fçauoir Rhodes 8c Belgrade fuirent en la
puiWance de nos ennemis, afin de nous tenir toufiours en ceruelle , 84 nous inciter à quel«
que conuŒon par la veuë de cette efpée Mahometane pleine de fang 8c de flammes mû-
jours brandie fur nofire chef z 8c de fait Solyman voyant qu’on ne s’eitoit point foucie’ de
Rhodes , ne print-il pas dauantage d’aiTeurance pour faire .vneexpedition en Hongrie,
.afTeuré qu’elle demeureroit fans fecours , comme elle fit ? 8: les Turcs eurent moyen de
:courir iufques à Vienne , barrierequi fut mie dés lors à leurs conquefles , 8C laquelle ils
n’ont peu taulier depuis,ny palier outre de ce coïté-là , de mefme qu’il femble que Venife
en fait vne pour l’ltalie,comme celle-là l’efl pour l’Alemagne,& Malte ainfi qu’vn mords
qui retient en bride 8c empefche les corfairesde s’émanciper , comme ils pourroient taire
autrement.

Les guerres d’Affrique font encores reluire par tout cette Iufiice 8c Prouidence: car
Muley Harcen ayant efié iufiement chaire de fou Royaume pour (a cruauté 8c mauuais
mefnage, cette perte tourna depuis à vne telle vrilité pour les Chrefiiens,qu’ils fe ruilent
non feulement rendus les maii’tres de la Barbarie , ains qui plus cit ils en enflent déniché

’ L leurs plus mortels ennemis , 8c empefché le progrez des corfaires Turcs qui commen-
çoient de s’y habituer: mais ils tou’rnerent bien-roll la pointe de leurs armes contre leurs
propres freres, 85 cela parauenture fut caufe de rompre le cours à leurs viâoires, mais en-
cores de perdre ce qu’ils y auoient conquis? comme Tripoly 8: les Gerbes,& depuis Thu-
nes 8: la Goulette , comme il fe verra fous Selim. a . , ’ ’ ,

Q1! A N T à la guerre des Perfes, il femble de premier abord que Solyman en foit tout
paiiible, 8c neantmoins le moindre reuers luy fait perdre le prix de [es conquefles, contre
’efperance toutesfois de ceint qui auoient le plus de connoiilance des aïaires,mais com-

me nous auons dit ailleurs,les Perfes [ont vne fentinelle aux Turcs qui les tient continuel-
lement en alarme , 8: les em efche de s’émanciper , comme ils pourroient bien fouuent,
contre le Chriflianifmezde orte quefi les Perfes ne font pas allez puiiTaiis pour fe rendre
les maifires des Turcs,les Turcs n’ont pas en recompenfe allez de bon-heur pour debeller
les Perfes : c’efl à dire aifez d’ailiflzance d’enh aut pour les fubjuguer.

I E nepuis auili palier fous filence la conquefie du Curdifian: car il femble qu’il eftoit
.bië raifonnable que celuy qui poilëdoit pour lors la meilleure part ie de l’Empire Aiïyriê, -
en print aufii laville capitale , à fçauoir Babylone. Mais ie ne fçay (i ie me tromperay de
dire que puis que l’Empire Turc cil: la vraye image de la befie , comme il a cité dit au dif-
cours contre Mahomet , 8: que Conflantinople nouuelle Rome, reprefente auiourd’huy.
l’aneienne,telle qu’elle efioit du temps des premiers Empereurs,qu’il a fallu que cet Em-
pire ait poiTedé toutes les Babylones,pour vne plus claire dem’oniiration de ce qu’ilefloit.
Or defia SolymanpoiTedoit la Babylone fpirituelle,à [canoit confiantinople,8c Babylo-
ne Egyptienne : car le Caire luy a fuccede’ -, il ne refloitdoncques que la Chaldeenne, la
premiereBabylone,& celle de qui premierement il auoir cité prophet ifé,«afin de faire voir
clairement en toutes chofes que l’Emp ire M ahometan efioit veritablement l’Emp ire Ba-

’ bylonien. Grande honte cependant aux Chreliiens, qui n’eurent pas l’aileurance de rien I
entreprendre durant cette longue ex dition , encore qu’ils euiTent peureux , celuy qui
fouuernoit pour lors comme il luy p aifoit l’EmpireTurquefqueà (canoirHibraim Baf-
a: mais tant s’en faut qu’ils y voulurent entendre , qu’ils fe ruinoient cependant les vns

les autres en Hou rie. , .E T à la verité il femble qu’on ait baillé à cette Prouincc le MoyneGeorges comme
pour vn fleau : car fou ambition ayant cité caufe d’vne infinité de maux, tant en Hongrie
qu’en Tranfliluanie , toutes chofes furent encores plus brouillées apres famort,& fit voir
par icelle que la Prouidence eternelle nous enuoyetoufiours pour conduâeurs ceux qui”
nous font les plus propres : 8: bien que le iugement humain fe faiTe accroire le contraire,
toutesfois l’euenement , qui eii le maiflre des prefomptueux a: des mal-aduifez , prend
ordinairement vn tel ch animent de ce blafpheme , qu’on cil contraint de confefl’er qu’il
cuit cité bien plus à propos de les conferuer tels qu’ils citoient: mais tous ceux de ce pays
n’ont-ils pas ien fait paroilire combien ils étoient dégarnies d’hommes de commande-

’ Gag ii-.c
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ment, puis qu’après l’auoir perdu,’ils n’en ont point rauqué qui l’ayentégaléêencor’es que

’ l’efprit de’cettuy -cy fuit fans arreli 8: tout inconfian’e , a plus grande lnïperlcfiicn que
puiife auoir vn homme d’ef’r’at , 8c qui veut manier de grandes maires.

O R encores que Dieu ait permis que les Turcs,emparez de la meilleure partie de la
Hongrie,& qu’en ce faifant il chafliafl: vniue’rfellement t3; les ,peuplesqui huoient bië
merité. Sa Iufiice n’a pas laifl’ é neantmoins de tirer fa rai des particuliers,en comment

ant par les chefs z 8c de fait n’ci’c-ce pas vn iul’te chafiiment de la Reyne Iizbclle a; de
fou fils d’auoir cité chaire: deBude? car le feu Roy fou pere auoir tombé d’accord auec.
que le Roy Ferdinand , 84 felon cette capitulat ion il luy quittoit aptes fa mort tout droit .

’ u’il pretendoit au Royaume , fi bien que fou filccefieur n’y pouuoit retüre aucun
droit en luy baillant ce qu’on lu auoir promis, 84 qui auoir ellé dit,au 1 bien cette Prin-
ceffe n’a-elle eu que du mal, [iuiyques à ce qu’elleiayt accomply ce à quoy [on mary ciroit
obligé ] tariroit par les Turcs, tantoft par Perdinand,8c toufiours par le Moyne Georges;
mais apres s’eftre acquittée de (on deuoit , ’ u’elle eut mis l’autre en fou tort,elle receut

alors des graces particulieres , foit en fe retirant miraculeufement des mains des Turcs,
lors qu’elle fe retira en Polongne , ou depuis , quand elle 8: fou fils rentrerent dans le
leur , Ferdinand n’ayant non plus tenu [a parole , comme elle luy auoir fait auparau-

ua nt. a «’ 1V s ’rI c E encores Contre Georges , qui auoir mis cette defoléeProuince.toute en
côbufiion 8c caufé vne infinité de miferes,mettant à tous-propos l’ennemy dans fou pays;
iuflice toute manifefie de ceux qui, l’auoient malfamé , de Cafialdo quine fceut mainte-
nir ce qu’il auoir eu en main , 8c contraint de’fe retirer , tout le monde confpirant contre
luy : la peine que le Roy Ferdinand eut pour fouir de ce: affaire auecques le farina Pere,le
peu de jouy (lance encores qu’il eut de les conquefies : car il perdit tout incontinent apres
par la lafcheté tant des Alemans que des Ef agnols,comme il fe peut voir à la prifede Lip-
pe 8c ailleurs , pas vn n’ayant tenu telle iuiâues au fiege d’Agria , qui fe deffendit cotira,
geufement auecques vne grande confiance que les habitans auoient en la diuine affiliait»-
ce, encores n’y auoir-il dedans que les habitans 8c lesvolontaires qui s’y eûoiènt refugiez

fans auoir eu aucun fecours de leur Seigneur. r .
IVSTE jugement encores 8L bien notable fur Solyman,qui auoir fait tant refpandre de

fang, de le voir bourreau du lien propre,& puis incontinent aptes, fes deux fils qui luy re-
fioient,venir à la bataille l’vn contre l’autre,luy -méme contraint-de s’armer pour dentus
dre le party de fou aifné 5 a; en fin reduit à telle mifere , que d’enuoyer exprés auecques
prefens rechercher fou plus mortel ennemy , de luy permettre d’exterminer le relie de fa
ignée , qui efloit vne autre confolat ion au Perfien, devoir celuy-là rendre la maifon de.

ferre 8; arroufée du fang des fiens,’qui auoir deferté fon pay’s,& mis tout à feus: à Yang en

”iceluy,comme le chafiiment de Bajazet fut bien exemplaire pour apprendre aux entans
defobey flans , l’honneur 8: la reuerence qu’ils doiuent à leurs peres. Car comme il citoit
plus genereux que fou frere , il fembloit aufli qu’il deuil dire le vainqueur , mais l’autre
olioit fondé enmeilleur droit z & puis qu’euil-ce cité des Chreliiens, fi vn Prince fi belli-
queux qu’il citoit ,fut venu à l’Empire ê veu que Selim , qui n’aimoit que fon plaifir , fic
neantmoins tant de mal par fes Lieutenans z ce fut à la verité vne grande mifericorde que
de le retirer du monde , mais les Ch reliiens ne fceurent pas faire leur profit de toutes ces
diuifionszcar ils auoient alors encores beau-jeu,mais ils fe repofoient au temps de la moifa
fon,aulii trouuerent-ils aptes vn hyuer fi rude, que par cette nonchalance, Malte, comme
nous auonsdit, faillit à eftre prife faute de fecours. Et quant à la Hongrie, on ne s’aduifa
de le preparer , que lors que l’ennemy vint aux portes : car toutes des petites rencontres,
dont cette hifioire fait mention , font plufiofl des efcarmouclies, que des combats dignes
de grande loüange , 8: puis ce n’elioit qu’en vne petite portion de la Hongrie , 8: auec-
ques fi peu de gens,qu’il citoit impofiible de faire vn grand effeéi: de forte qu’il fit ce qu’il

Voulut, ayant ris ces deux fortes places,fans auoir cité fecouruës d’aucun. Oeil en gros
uelques Con iderations fur les aérions de la vie de ec- Prince; car qui [e voudroit arrefier

liur chacune en particulier , comme elles ne font pas la plus-part fans meditation , le tout
n’eflant fait qu’auecques grande prudence , la longueur de cette recherche en pourroit *
eflre ennuy eufe : il fuflit de faire voir au Lecteur, que la Iuflice 8e prouidence de Dieu ont
fait 8: feront toufiours rayonner leur f lendeur , malgré l’erreur ,- la diffolution, l’hypo-
criiie 8c l’impieté,& qu’il n’y a que la ÆPel’bC 8c malicieufe ignorance qui puifi" e nier que
tout l’Vniuers cit tres-équitablement gouuerné par la fageile incômprehcnfible , 8c par la
Prouidence admirable de celuy à qui en deu tout honneur, loüange 8c gloire par tout: 1
ereature.

i v7 ’ " LIVRE’
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du contenu en ce prcflnt Lierre. i

I. Proclamation à Perriue’e de S clins à Confiantinople ,qui vieilli Belgrade receuoir le corps de [lin pere
Solyman , lequel il fait conduire le Confentinople , [manif-"067e: qu’il luyfitfaire , les «remanies

. qu’obferuentles Turcs en leurs frouerai es. ’

Il. Bauges des Tortures en Trunfs’iluunie et definite d’iceux par le Trafiiluuin , 0. depuis par le
Palotinde Rufcie , prife de quelque place par l’Empereurfurle Trenfiiluuin , lequel reprend [lu]! , le
la; la! Mendfie’pnr Selim (un pourquoy : les Arabes [encadreur contre les Turcs ,grunds prodiges
aduenus en diuers lieux , combat d’Occloiali contre quelques golem de Malte , ou il demeure «délo-

rzeux. . . ’ .HI. Selim CONfiMC l’alliance auecques les Venitiens , Informe de [on [muent , il eflperfiude’ par on
luifà beconquefle del’lfle de cypre , lequel s’empare de N ecjie , «me des Ciclcdes , enobrufeeuent in

l l’Arcenal de Venififisiu] d’une cherté z Selim propofe luger" de cypre à]?! 34m0 r Mahon" 34;
f4 l’en difficile , mais il fioiuir l’opinion contraire , manie s Turcs en l’ Iflede cypre, lettres de Selim

une: Venitiens (r leur refponfe. .1V. Le pue de Venifi n’ejt pas d’aduis qu’on declnre laiterie contre le Turc , le mépris qu’on euoitfait

du Chaoux qu’on J nuoit enuoyé , halle laguerre , no e des veineux de l’année Tur uelque ,jitun-
’ tian de 1’er de Cypre , le peu de forces qu’il; nuoit , (a. comment les charges furent déribne’esmme’e

’ des Venitiens de combien de (lai eaux. ’ 7 l, dfiieflede N icotie , «me des meilleures fortereflbs du monde , en quel lieu les Turcs fi: mpereut,
leur nombre , leurs forts ü leur batterie au fileur generis! qu’ils J dominent : les a iegeæmdnquuns de
poudre (9. de boulets en demandent iceux de Famngofle, qui les refisjentJ’Eue que de Bnflo exhorte ’

ceux de la wille’isfe bien defendre , (9 Muliapha [Es-foldats d W" 4 du! generdl.
V1. Alfa: generul principalement" bouleuert de Confiance , (gr apres aux quatre baflions de le ville. ,

de Nicotie , qui efl prifi- doguin , [augée (y. brufle’e , pitoyable de durion d’icefle , premier fige de

17m ofle , gond courage ’ane Dmifelle ,le: pratiques de Mu aplat pour faire rendreceux de La;

m o e. * lV11. l’infante erme’e des Chreliiens qui fi- retire fans rien faire , le Pape perfide le Ligue contre les
Turcs : Manuel tu che d’accorder, les Venitiens auec Sdirn, Ligue entre les Cbrefliens contre le Turc,

- qui enuoye (me pni une: armée en Albanie , ilsprennentla villede Dulcigne , a. d’4ntiunri , et
ruinent l’Ifle .de Mandrabie , ficondfiege des Turcs deuant qugofie , quels chefs il J nuoit dans

v cette «du: 670 leurs d artemens. t l 1:V HI. Font leur: uppo es deuant Fmgofle , leurs batteries du contre-butteries des ufiiegeæ , leur
grande necefiire’ de toutes chofes , (9. leurrequefle il leur Gouuerneur,berangue de Brngadin au Confeil

fifi la reddition de ngofle : aduis contraire , le uel e [laluy : articles de la reddition , accordez, par
le Buffle , fitpeifidie , il entre dans [lanugo e , a b4 nrecruuute’ il’endroir de Brugudin , (9. pour
quelle occajion , il s’en retourne triomphent a Confiantinople : l’ambition des chefs Chrefiiens cuuje de

. la ruine de cypre. l e , tSIX. Âuelles forces ily auoiten l’urine? de le Li ue , 0° quis efloient les chefs de cette armée , les Le-

ntille rendent aux Turcs : Haly General es Turcs, les encourage au combat, le Prince Dom leur!»
d’Auflrichefair le [minable , quelques confidentiels: des peuples confins finette bataille;

’ , . Ces il
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X. Les. Chreliiens ilqpireædiuinementje retirent d’un lieu dangereux ou ils ejioierit, le ruent qui efloit

fauorable aux Turcs affi- miruculeufement ,Hul, generol des Turcs tué, (a. fini crawlais Conquis,di-
sur: combat; conne Pertau (9c Occhiali , qui prennent tous deux lnfuitte , autre d’Achme’Lbeg (9.

de S iroc coutre Barburique Prouidadenr Venitien ,tué d’un œup de fleche , nombre des morts de part

4 (’9’ d’un!" , 0’ des gaines prifes. v
XI. Cette enflai" obtenu? par l’intercejiion de la tus-jumèle Men de D I E V , chofes notables sdue-

nues à l’inflsnt ou auparauant la clifoire , grande joye à Venife (a. à Rome pour cette clifoire. Selim
meut faire mourir tous les Clnefliensfesfujets , il s’enfth à Andrinople , les irrefolutions del’urmée

Chrefiienne , le fort des Marguerites rendu aux Chreliiens , a celuy de Supot , leur dejfiinsfurfiipa

ble Maure ,fisns execution. *Xll. Pour-parler de paix entre les Venitiens à les Turcs , qui ne reufiit point: délions remarquables du
fleur de Nouilles Ambulfitdeur pourle Roy tres-Chreflienà la Porte de l’Empereur Turc : entreprife
des Venitiensfisr Chufleau-neuf , fecouru par les TurCs. Excufes du Roy tres-Chrefliencontre les faux
bruits que les Ejpngnolsfaifoient courir de [a Modifié.

XIIL Armée nauale des Turcs, contre lefquels marchent les Venitiens , les dejfiins d’Occhiuli fins dejir

de combatu, (9* neantmoins encourage les ficus, fis rufes (grflrutugemes découuerts par la Venitiens,

le Genernl defiIuels encouru e les fiens au combat. . . .
XlV. Le nombre de l’armée de le Ligue , celle des Turcs en mauuais a et , Occhiulife retireà Modon,

refirIu de nepoint combatre. N uuurrin ufl’iegépur les Chrejiiens , ecouru par les Turcs , cochiuli tout
pre]! de s’enfujr, em efché pur la pluye ,jiege leuide deuant N 4min, (a. le retour d’Occhiuli àCon-

untinople en grand onneur, . I 1KV. Courfis des Turcs en Dalmatie , qui font on fort pres la oille de Cathare , parles chrefliens.
les Hongrois veulentfuireænfort entre Pojfin (r Albe-Regule , empefcheæ par les Turcs: mort du
Boy leur de Trunjiiluunie , (9c efleEiion d’Eflienne Butter; : lapais: conclu? entre les Venitiens et.

les Turcs , (gr les conditions d’icelle. ,é ..XV’I. Entreprifi des Efpugnols fur la ville de Thunes,cruuuteæd’4midu , t’y les remuè’mens qui arri-

uerent enserre ville : armée nauale des. Turcs en Barbarie , mettent le fige deuant la Goulette, (y. le
fort neuf, tous deux pris d’ujfiut , (sa Thunes [uns coup ferir ,le Goulette ÏÊIC’Co’ t

XVll. Plufieurs remuïmens en Moldauie (’90 Vuluchie , menées du anuque pour depojfider le Vuiuode

Iuon ,qui eflfbmmé par les Turcs de payer double tribut ,il efi gemme par les Cofuques , (’9’ remporte

(vne tres-jignalée cibiche , rouages des Moldaues en la Value ie ,v, ils rafrnt le «tille de Braflbui: en
Tranfl’iluunie ,grunde cruauté d’luon. . ’

’ XV III. S elim penfe à bon efcient à luguerre de» Moldauie (9 y enuoy une puijfonte urmée,trahifons de

Zurmenique , qui oculi-ut la perte des Moldaues , le Vaiuode Iuon [e rend aust’Turch’entrée triom-
’ phaledeSindn Beffi (gr d’Vlichiuliis tarifiantinople l, dejfiins de Selim, (si finalement jàmirrt. l

SELIM Il. DV -NOM
QVI,NZIESME ’ EMPEREVR

q - la DES TVRCS;
’soN ELOGE opv, SOMMAIRE DE sans.

z. in ,2». E Prince je peut diretres.heureux à qui la nature a donné ,p ou qui s’efl ne uis par Un long
. N a, v age de bons &fideles Confiillers (9 udminiflrnteurs , ceux-lis lu; nylons d’elprit (et
. i de parole , ceux-c; par cflets , en mettantlu main à l’œuure, pourueu qu’il ratifie toutesfois

(9 upprouue les chofis proposées , fins firapporter du tout au Senut , de peur de dtfiper
« , toute la force de la Principauté , est je Conduife de forte qu’on mon que la principale

force (9 honneur de l’Empire ne dépend pas. feulement de luy: mais qu’elle efl en lu] , que les fujets [ça-

. cirent qu’il efl Seigneur des temps a" des chofes , a qu’il ne fioit pas les confeils , mais que par confeils il
attire touteschojesàfiy. Or tel a (fié Selim : car bien qu’il fllfl on Prince adonné d fis pleifirs , (9* qui,
[i vous Wonleæ’ , aJmoit mieux combutre il coups de verres en on feflin , qu’à coup de cimeterre en un
champ de bataille,de qui les plus beaux exercices efloient de s’entretenir auec f es concubines dans un 3er.-
rnil : toutes fois l’uuthorité quelegrund Solyman s’efloit acquife , nuoit imprimé dans les rififis , Iran!

de fis fujets que des effrangea , tune opinion fi ,tveneruble , tant de cét Empereur que e [on Eflut,
qu’elle mais iufiques à finfils , . qui s’en [crut feruir (9* la confiner fortà propos , par la prudence du

bonne
z
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. bonne conduitte de ce fige Politique Melmnet fini premier Vigjrflr la traleur de Muflaplaa d’Octhia-
li , de sinan , (90 autres grands chefs de guerre , qui le rendirent heureux en la plufpart de fis entrepri-K
fes. Eflanr paruenu àl’Empire fins competiteur , la premiere chofe qu’il fit , fut de faire rreres auec

[Empereur Maximilian par le con eil de Mehemet , pour donner quelque rafraifiltiflemenr afisgens de
guerre barra; eædes combats precedens. Occhiali toutesfois ne 1417p»: pin de courir le long des enfles

l de la Barbarie, qui fait en flirte qu’il s’empare de la ville de Thunes , en recompence dequoy il e]! fait
Roy d’Alger, entreprend fur le fort de la Goulette , ou il efl repoujfe’ , C’9«fe retirant à Llonjiantinople,

combat heureufement contre les gaines de Malte , (9° remporte la viciai". Incontinent apres [on fii-
I gneur rompt la paix qu’il auoit iure’e aux Venitiens ,. (9 entreprend la conquefle de l’ Ifle (9- Royaume de

Cypre, [ous la conduite deles Bague Muliapha (9 Piali , qui prennent d’aflaut Nitotie , raille capitale
du Royaume, (9* forcent celle de Fuma Jolie de fi rendre , conqueflans le refle du pays , (9s affilaient]:
l[luts cette Ifle conjurée iadis nia De. e de Volupté , à en Prince tout voluptueux , ans que larme?
Chreflienne leur donna]! aucun empeltnement. Occhiali rangeant cependant toutes les mers de Candie,
de Zante , Cephalonie, de Dalmatie , (y dugolphe de Venile ,l ou il print à l’ayde d -4cl70mat Bajfa (9.
de Caracojfe, les villes de Canifes Dulcigne,.dntiuari,1.ijne, Brucie, Lifle, les [fies de Dalmatie . en
plufieurs autres du golphe de Venife. Mais apres tant de prof periteæ , il perdit Cette tant renommée ba.
taille nauale dugolphe de Lepante , Haly Bajfa eflant General de [on armée 3 (9* Dom Iean d’Auflri.
che de celle de infainfl’e Ligue :toutes fois les Chrefliens niaJans pas fait profiter leur bon-heur , il fait
paix auec les Venitiens du tout afin aduantage , (9. ayant perdules vrilles de Thunes (9 Biferte , elles
furent apres reconquijes fiant la conduire du mefme Occhiali (9 de Sinan Bafla . auecques le fort tres-
important de la Goulette , pojfedë par les Elpagnols , qu’ils raferent : 6* ayans donné ordre amures cho-

fis, i.s s’en retournerent (gr entrerent triomphans à Con iantinople : mais les (faire: ne reujs’irent pas de

mefme du commencement en la Moldauie (9* en Valachie. Car le Vaiuode Juan obtint de fra-grandes
Wifloires contre les Turcs,entr’autres vne bataille ou ils perdirent pres de cent mille hommes; tonrrsfois il ,
fut en fin "th par en de je: Lieutenans,(9* siejiant rendu aux Turcs,ils le ma acrerent , (9. ruinerent
prefilue toute la Valachie. S elim [e voyance luyfi’mbloit , au de us du mnt,voulut rompre encores la
paix quiil auoir jurée aux Venitiens, (9- entreprendre fur l’Ifle de Candie :mais le cours de [on ambition

fut arrefie’ parla mort quifit vie au mais de Decembre, l’an de race mil cinq Ceflsfiptdnte-quatre,
(ce de l’Egire neuf cens affame (9 un ,er aire XIll.[eant aujfinfl’ Sie e, Maximilian enl’Em-
pirata. Henry Il l. en France : aJantregne fuiü ans , (9c «lefcu quarante-Élu

l N a mauuaife incliriatîonne peut ellre que fort difficilement corrigée
par infrnétion , li elle n’ell particulierement affiliée d’enhaut , encores
moins n la pardi e cil conjointe à lamalice: car cette-cy aneantit &cor-

’ rompt ce qui relie encore de la bonté du naturel, elle fait enl’homme ce
p Il que la fourmis fait au grain; car tout ainli qu’elle ronge le germe qui cil: ’

I Qg’: je: au cœurd iceîuy 8c puis le cacheen terre, craignant que s’il venoit à gera

mer, il prit croilTance St luy fut inutilezainli la patelle ronge au cœur de l’homme le ger- P F . .
me des vertus , 8c cache fa renommée dans les tenebres d’vn perpetuel oubly, rendant ce- aï; 1:
luy qu’elle polTede,adonné à toutes fortes de voluptez, 8: le plus fouuent à la gourmandi- ce fait en

’V fe , afin que de fou vinant mefme il ayt precedé (on trepas , le veautrànt en delices 8e de- àuîîz’ïfi.
meurant en fa maiion comme dedans vn tombeau,quoy qu’à l’entrée de la porte (on nom misaient: l
fait graué fur quelque marbre fort precieux , difoitvn des plus iudicieux de l’antiquitéfimn’
Telles efioient toutesfois les meurs 84 les inclinations de l’Othoman dont nous voulons
eicrire la vie : dequoy ie ne me puis airez émerueiller , comment Solyman Prince li iu- i q L
dicieux s’alïeâionna particulierement à fou fils Selim , veu que Muliapha &c Bajazet l
elloientfifi accomplis ,tant pour les armes que pour les bonnes mœurs : car de dire que ce- cfi’icîïîâ,
laluy [oit atriué pour auoir eflé preuenu par fes artifices, 8c qu’il le (oit déguifc’ du viuantfurljafiïiâîô

de ion père, on a peu voir cy-deuant les bruits qui couroient de luy. De dire auffi que
cefoit par quelque amour tendre qu’il ait elle porté à cette particuliere bien-veillance, pondra Se,
la force magnanime de (on naturel le tiroit hors de ces pallions vulgaires,& luy qui auoir un
Vue inclination naturelle au bien , deuoit , ce femble ,s’alïeétionner bien plulloll a ceux
qui luy efioient femblables z aulfi y auroit-il grande raifon de penfer qu’il l’a fait en partie
pour la ialoufie de la Royauté , de crainte que les perfeâions des autres fulTent caufe de
quelques remuémens , 8e de le dépoüiller de fun Empire: li on ne veut dire que connoif-
ant en fond les dillolutions , faineantife , 8c cruautez de cettuy-cy , il cherchoit peut-

eflre en cela quelque occ’afion de gloire , afin d’efire honoré dauantage par vne li ellrange

comparaifon. I f’ LORS doncques que Selim receut les nouuelles de la mort de fou pere,quiluy auoient
elle mandées par le Balla Mahomet, il elloit,felon quelques-vns, à Saraïll’a,trois ’iournées

- G g g iiij

1566.

--,-.i

, ’ l



                                                                     

. n a p a . 16 a: i’llilîûtl’C des Turcs,
t r 6 o. mais Confiantinople , en vu lieu dit Chrefredy , qui appartenoit à SinanBa’lia , sur il
l art it en diligence le dix-feptiefme de Septembre pour venir à Confiant inople ,auc cques

ce peu de gens qu’il pouuoit auoir lors’quant 8: foy : ScenderBaii a qui gouuernoit pour
lors à C onilantinople , auoit elle auerty fecettement de tout , 8; auoit fort bien celé cet.
te mort-,fi que tout elioit en grande paix5mais il craignoit que le temps qui découuretou-
tes chofes ,n’apprill aux laniliaires ce u’il vouloit tenir ecret.Comme on [cent donc.

, Selim vîept à ques qu’il approchoit , le Bofiangi-Ba 1, qui a ordinairement la garde du Serrail ,ÏaJla au
âzi’a’mw deuant de luy auecques le galion Imperial , 8c l’introduifit dans le Serrail , aufiegedefcs

. majeurs , se aulii-tofl: on commença de crier par la ville : 25eme du grand Empereur 5,1.
Proélama- tan Solyman iouyjfe d’une eternellepaix , (9° d’une continuelle gloire , (a que l’Empire du grand En.

dans; un. Perm. hlm, 54;", "wifi-gin" par flafla" (9 longues .anne’es. Ce quife publia incontinent
www apres par tout l’Empire 5 les fujets ayans lufiofi [ceu l’efiabliflement de leur nouueau

Prince, ne la mort de fou deuancier. Puis ortant de fou Serrail, il fe mentira ar la ville
en grande pompe à tout le peuple: de la ,il s’en alla à la fepulture de lob , vn ieu quina
ioignant les murailles de la ville , auquel les feigneurs Othomans ont accouliumé de faire
leurs facrifices , en immolant des moutons 8: autres animaux , lefquels puis apres font
diliribuez aux pauures,en aaions de graces à la Diuinité. On ceignit aptes à Selim la
mefme efpée que portoit Othoman premier Empereur Turc,celuy qui faifoit la ceremg.
nie en la luy mettant au collé, luy difi ces paroles : Dieu te donne la boute’d’Otbomqu , fi grand

honneur ils portent encore à la bonté de ce Prince. l
I C E s ceremonies acheuées il partit de Confiantinople le a6. iourde Septembre auec-
ques vne tellediligence, qu’il arriua à Belgrade,lors qu’il y citoit le moins attendugôt de
la s’eliant defia aduancé de deux iournées,il receut des lettres de Mahomet,par lefquellq:
il luy mandoit qu’il n’efioit point necelTaire qu’il fe donnafi dauantage de fatigue fui-Je

n me? le chemin , l’armée eflant fort paifible : mais fu plioit feulement fa majeflé dei humer à.
Ëïîîsadâef," Belgrade. Le iour que ce corps deuoit entrer dans Belgrade , Selims’el’toit mis ut la tcfie

grade. .vn tulban fort petit, veliu d’vn Caphthan de dra noir, puis monta à cheual , 8: alla au
deuant du corps de fou pere iufques à la porte de laville. Ce corps efioit accôpagné d’en.
feignes déployées,de trompettes 8c de cris de ioye des foldats comme d’vn triomphant:

net-mac mu. car toute l’armée ignoroit encores cette mort ,bien qu’il y cuit fept fepmaines,mais quid
se ramée, la couuerture du coche fut leuée,un Selim ayant mis pied à terre,cut pleuré fur le corps,

8c que tous les Bali as 8c principaux furent defcendus de cheual, 8: chacun pris de petits
tulbans en figue de trillelie,la pointe des enfeignes fuli anal-toit renuerfée contre bas ,vn
grand filence le faifant par toute cette armée, l’efpace d’vn bon quart d’heure. Apres on
apporta vn gros tulbâ fort blanc 8e enrichy de ’ierreries qu’on mit fur la telle de Selim,
qui fut reueltu par mefme moyen de fuperbes habits,puis monté fur vn cheual precieufe-

. ment enharnaché z ce que firent tous les autres feigneurs de la Cour : 8: aufii-tolt comme
T°""é.b’°"’ files foldats fuirent fortis de uel lue refonde extafe ils releuerent leurs enfei es& fi.

«Il en mye. . q P a SUr rent de grandes acclamations de mye à l’hôneur de leur nouueau Empereur, tant l’hom-
me cil inconfiant 8: dillîmulé tout enfemble , de feindre vne grande mye 8e vne grandç
trifielie en vu mefme temps , 8: palier ainfi d’vne extremité en vne autre prèfque en v1;

user moment. Selim cependant fit les largelies accoullumées aux Ianilfaires, auf titis on dit
.oye’l’zï’;w qu’il donna à chacun deux mille afpres , 8: ordonna aulii-tofi ne le corps de on etc fut

. de (on pe-re à conduit àConfiantinople par tous les Ianili aires qui elloient ors au camp , au . uels il
âzmênm’ donna pour conduéteurs leur Aga, nommé Ferhat , 6c Achmet Balla , qui auoir e poufé

i vne lienne niece, portans auec eux l’enfeigne Imperiale z plufieurs encores des plus notaæ
’ bles d’entr’eux accompagnerent cecercueil, pour l’aEeâion u’ils auoient portée à leur

Empereur de fonviuant, ayans encore la memoire toute frailgche de ies vertus.
C E T T E trille. compagnie arriua ainfi à Confiantinople le vingt-deuxiefme iour de

Nouembre, au deuant de laquelle vinrent le Muphty , les Talifmans , 8c tous les autres
Pompes fil-j doâeurs & religieux de cette loy,portans chacun’des cierges à la main,au moins les Der-
mbm’ uis: [ ’car les Turcs vient de luminaires en leurs pompes funebres] mefmes ils

des chandelles aux pieds 8c à la telle du deliunétnnais elles font de fuif. En ces funerailles
on meime en main les cheuaux tous couuerts de velours noir traînant à terre , puisleurs
felles renuerfées,aufquels ils font manger de l’AKagoth afin qu’ils larmoyent , 8c leur en
mettent dans les nafeaux : marchent aulii en leur rang les olfieiers,& le Cafnergirbaili ou
mail’tre d’hofiel: les armes du Prince le portent par le Malundarblnditlr m0110?! a les Caen-

Cmmonî dans se la grade banniere Imperiale fetrainent contre terre,ceux de la garde du Prince,

Ci . . a s
l I qwobçcmm tant Solach1,que Ian1ffa1res,marchans en leur rang,deuant le corps marche le Mutaferasa

le: Turcs- qui tient vne lance au poing, au bout de laquelle cit le tulban du trefpal’fé , 8c vne queuë
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de cheual attachée aupres. Quant à la biere , la forme n’en cil guere éloignée de celle 15 6 6.
d’vn chariot d’armes ,tque l’on couure de quelque riche linge , mettant fur le bout de de- ’
nant fou accoul’trement de telle.. (tu fi c’eiloit quelque garçon ou fille , non feulement
de l’Empcreur , mais encores du commun peuple, on charge le cercueilqde rofes , fleurs 8;
autres telles odeurs, pour tefmoigner leur innocé ce 8c virginité : les T al rfin ans cependant
qui marchant deuant, chantent , labilae billala Mehmet .rejullaha tungari birberem berne : ont
à dire, DIBV e DIBV, (a. n’y a point d’autre DIEv, Mahomet confeiller de D1 in; ,[eul on,
Propbete,ou bic verfet,.Alla ralmmaniatr hambu la alla i114 alla alla huma alla,qu1 lignified) 111v
mifericordieux aye pitié de lu),il n’efl Dl EVfinM D l EV ,DIEV Cf] DIEVîai’rCS filme: ceux (la!
font honneur au conuoy, vellus d’vne piece de drap gris , dit chepenee ou leurre , dequoy
on fait des couuertures aux cheuaux , laquelle leur pend d’vn collé d’autre , deuant 8c
derriere , à la maniere d’vn froc ., est ceux qui ne veulent point s’atlubler de cette den-
rée, attachent au fommet , 8: à la pipette de leur tulban vne piece de toile blanche qui
leur bat iufques auxjarets où à la ceinture , 8c en cét equipage conduiront le corps auec

pleurs 8e cris iufques au tombeau. i ’ ’ , . ’ .
AVEC 0333 toutes ces ceremonies 8e plufieurs autres encore trop longues à reciter , pomme,

le corps deaolyman lut porté par les Talifmans la telle deuât 8c non les pieds, ainfi qu’en mm la une
vicient iadis les Romains, en la Mofquée u’il auoit fait .ballir , l’vne des plus fuperbes imm’
qui fe puiffe voir auiourd’huy. Dellus cette epulture on mit vu drap, 8: par delT us fun ci-
meterre , pour tefmoigner qu’il ell’oit mort à la guerre, 8c au bout d’enhaut vu tulban,p a-
reil à celu qu’il auoit accouliumé de porter durant fa vie. Puis fuit eflabl vn Talifman,
pour lire dans celle l’Alcoran: car ils croyent qu’il n’y a rien f1 falutaire, oit pour les vi-

I uans,lLir pour les murs que de taire cette leéture51equel auoit la charge de recouurir ce
tombeau tous les iOurs , 8e principalement les Vendredis, de tapis 8c draps nouueaux ,ly
mettant auili les accouflremés que le detfuné’t portoit durant favie,& par deffus de pleins
tulbans de toutes fortes de fleurs , afin que les allans 84 venans en prinlïent , ainfi que des
autres qu’on plante és iepultures qui font à découuert :car’les parens des dcffunéts , non morgeuî, -
feulement de cettu -cy ,mais de tous les autres, y vont fouuent refpandre des larmesdpour des «remo-
fon me , merrains (in ceçtctombe , qui cit à: peu pres dela forme d’vn autel 4, pain , air, sa
œufs , laia 8c fromage , 8e en apprel’tent vn banquet tel que le Nouendial des anciens ’
Payens , lequel ils laili’ent manger aux pauures , 84 bien ouuent aux oy (eaux du Ciel,
ou à des fourmis , 8e autre vermine,.difans que DIBV prend aulii grand plaint que pour Supermn. .
l’amour de luy on donne l’aumofne aux belles qui ont indigence , comme qui la feroit . au

aux hommes qui foutfrent difette. . xI CES ceremonies acheuées, 8c Selim de retour à Confiantinople , il ouyr les Ambalfa- 11..
dents qui citoient la attend ans,pour fe conjouyr au nom de leurs mailires,de fon heureux
aduenement à la couronne des T ures : entr’autres , il y receut les AmbalTadeurs de l’Em.
pereur Maximilian, lequel auoit auparauât enuoyé Georges Holiate pour negocier quel.
que paix auecques Solyman: mais cét Ainbalfadeur ayant entendu au vray fur le chemin

, le deceds du Turc , 8c s’en retournant, rencontra le nouueauEmpereur Selim qui s’ache.
minoit à Confiantinople aptesle corps de fou pere. A cette rencontre il luy tut permis de
voir fa majeliézmais non as de luy-tenir aucun propos de paix,luy remôllrant Mahomet Ambalh;
Balla, qu’on l’auoit dep ché vers le ieu Sultan, mais que puis qu’il citoit mort,qu’il n’a. MÏËÆÉ’IËÎÉ

uoit plus de pouuoit de traitter auec (on fuccelieur. Que lisô Roy vouloit quelque chofe un Selim,
de Selim,qu’il deuoit en enuoyer vu autre ou bien luy-mefme:on dit que le Balla luy con. ’7
feilla particulierement de demander la paix à Selim,& qu’autrement il ne leur arriueroit
que du mal. Cela fut caufe que l’Empereur Maximilian donna nouueau pouuoir à An-
thoine Veran Euefque d’Agria fou Ambaliadeur, refidant à Confiantinople, 84 à Chriç
’üophle Tiefenbach vn Baron d’vne grande prudence 8e erudition , 8e qui pour (on elo-
quence citoit tenu fort cher-entre les Hongrois: Céux-cy accompagnez de beaucou de
noblelTe, qui citoit bien ay le de faire vn li beau voyage,& auoir quelque plus particu iere
connoilfance des allaites des Turcs,partirent deVienne fur la fin du mols deIuin,& arri-
uerent à Conflantinople, le vingt-deuxiefme iour d’Aoull , auecques plufieurs beaux 8c
riches prefens,8t entr’autres des horloges de tres-rare inuention; Ceux-cy ay ans elle bien
receus par les Bali as auecques les courtoifies accoullumées , furent prefentez deuant Se-
Jim, lequel accepta leurs prefons, 8c ayant entendu leur legation , les remit aux iours fui-
uans:mais depuis s’en cllant allé à Andrinople, il leur commanda de le fuiure: cette affai-
re traifnant aptes en fi grande longueur , qu’on tient qu’ils furent, foit là , ou à Confian-

stinople , bien pres de deux ans , fans en pouuoit tirer refolut ion. ’ l 1 .’
L A caufe de cette longueur citoit qu’il arriuoit tous les iours nouuelles des défaites du peut

, , qu on
u
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634. . i Hiflmredes Turcs,
l 6 p qui fe faifoient en Hongrie , entr’autre’s dequelques Tartares , defquels on difoit qu’en

156 "’ ’plufieurs rencontres il n’en citoit pas demeuré moins de vingt ou vingt-cinq mille hom-
3:11;- "mes fur la place : ilell vr’a qu’en recompenfe ils auoient fait de grands rauages par toute
sans leur fai- la T ranlfiluanie 8: la Ru le, ellant l’armée du Roy Iean deuant Tocchay,où il auoir elle
’° ’°rP°"’°’ huiâ iours,8t comme il auoir defia quelque bône efperance de fou entreprife,on luy vint

Range a" dire que dix mille Tartares , lefquels guerroyoient auecques les Turcs en fa faueur, s’c’-
Tartares en toient mutinez enfemble à feparez du camp , puis efpandus par la Prouincc , commet.
Tummmîe toient des maux infinis , brûlans plufieursivillages. Iean fur cette nouuelle , leua fou fiege

l’ 8c ayant mandé à cesmutins qu’ils euifent à fe retirer paifiblement , il fit au commence:
l ment tout ce qui luy fut polliblelpour ne les point attaquer : mais voyant en fin qu’ils fe
mocquoient de toutes fes’prieres, 8c qu’ils ne lailfoient point de continuer leur cruauté,il
trouua moyen de les attaquer à l’improuille: de forte qu’il en tailla bien à cette premiere
fois là enuiron fix mille. Ceux qui citoient refiez,s’en allerent joindre aux Turcs ,pour cf.
frayer de t irervengeance , tant de leur route que de la mort de leurs compagnons , 8: s’en
vinrent allieger Iean à Vatadin : où ce lieu là n’efiant gueres fort , de qu’ils eulfent peu
prendre s’ils eullent eu du canon , luy craignant qu’il ne luy arriuafi pis , 8c ne voulant
auoir la honte d’auoir cité alliegé par telle canaille, il euada fecrettcment de la ville,& fe

5""le 6°” retira en vn lieu plus fort.Là ayant ramalf é fes forces de toutes parts , il les alla atta uer’
in" d mm derechef, faifant d’eux vne cruelle boucherie : car on tient qu’il en demeura fur la p ace

plus de vingt mille , outre les blelfez quielloient en fort grand nombre , fauuant parce
moyen plu leurs milliers d’amies qu’ils emmenoient en vne miferable feruitude , entre lef-
quelles il y auoit plulieurs gent il-temmes qu’ils auoient enleuées du chafleau de Beregras

où elles s’efioient retirées pour plus grande feureté. Apres cette route le telle des Tartares
s’eflans joints "auecques les Turcs , ( entre lefquels il y auoir bon nombre de Ianifl’ aires se
plufieursVal-aches fe mirent à courir la Rullie 8c la Podolie , qui appartiennent au R0
de Pologne,où ils rent des maux infinis ,de feu , de fang 8; d’efclauage , auquel ils con-
duifirent vn nombre infiny d’ames z mais comme ils voulurent allieger le Palatin de Ruf-
fie en vn ch alleau ,cettuy-cy faifantplufxeurs faillies fur eux , comme il auoir dans cette
place fort bon nombre de foldats , il les mit quafi tous, au. fil de l’efpée , a; leur ayant (site

douze pictes d’artillerie, le telle fut contraint de fe retirer. v
prife; a, L’a s Turcs auoient pris aulii de leur part quelques forts,à fçauoîr Comar,Calambuch,

quelques plat Gel’thez 8c V itan,comme d’ailleursSchuendy, qui choit dans Tocchay,alla aflieger Z an- »
çgcîflîw t ar,lieu bien muny 8; fortifié ,horfmis d’hommes , qui fe rendirent vies a: bagues fauues,
par les Hon- &t y fut trouue grande quantité de but in a Schnendy renuoya aulli liberalement la femme
grois. du Capitaine de cette orterefie,(5’efiant quât à luy defia retiré,d’autât qu’il elloit,com-"

me on dit , leprîncipal autheur de l’inimitié qui fe nourrilfoit entre l’Empereur 8; le Roy
Iean) il luy renuoya auifi tous fes meubles: depuis Schuendy print encores le chafieau de
Mourach , fitué en Tranffiluanie 8c de tres grande importance, damant u’il efi’fitué fur
le paifa e de la Pologne 8c de la Rufiie z d’où à cette occafion le Tranfli nain elloit fort
empefc é de tirer aucun fecours de ces Prouinces là’,fi ce n’elloit auecques. vn long circuit
Par la Moldauie , mais qe cheminelloit. fort dangereux. Schuendy s’empare doncques de .

5kg: de cette place,a-compofitio,a fçau01r.de Vies 8: bagues faunes, 8c s’en alla mettre le fiege de.
Hun, nant Huit , lieu de non momdre importance que l’autre. Cela fit aller le Tranlliluain à

refuge,au Balla de Bude , lequel ne faillit pas de mander à l’Empereut qu’il cuit à faire re-
tirer Schuendy de deuant Hull,8t cependant feprepara pour le fecours du Roy Iean 5 car
cettuy-cy luy auoir mandé que la Tranliiluanie s’en alloit perduë,fi on n’y amenoit quel-
que prompt fecours pour repoulfer l’ennemy.

C83 chofes , dis-je , auoient tenu Selim en fufpens , s’il deuoit faire la guerre ou accor-
156 8. der la paix , se de fait cachoit en termes d’enuoyerll’ertau Balf a 8c leBeglierbey de la

mèm Grece en Hongrie , continuer la erre encommencee les annccsprecedentes donner
huit m, ,en fecours au Tranlliluain : mais en n la trefue fut conclue our huit ans , àcondition que
tre PEinPç- , chacun garderoit ce qu’il auoit pris , quele Tranfliluain croit compris en la paix,& que
Ë"; les payfans qui alloient fur les frontieres,8t qui payoient auparauant tribut aux Hongrois

8c aux T ures, le payeroient dorefnauant feulement aux Turcs; fur celal’Empereur licen-
A quelles tia fes trouppes.
’°"dm°"” - M A! s le Roy Iean qui recherchoit plullofl vne bonne occafion de rauoir fes places que

de viure en paix , follicitoit tOrt le Bali a de Bude de luy donner quelque fecours , l’autre
il; ach ât que la trefue auoit cité concluë , luyl fit refpôfe qu’il ne le pouuoit plus faire,fans

a l’expres commandement du Seigneur , l’ex ortant de demeurer en paix : mais Iean con-
tinuant nonobliant cela, fa deliberation,trouua moyen de recouurer quelques forterelfes ,

il
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8: ayant attiré à foy Guilalle Baron de Hongrie , qui citoit mal-content de l’Empereur,il l 5 6 8.
trouua moyen d’auoir de luy ,le challeau de Hull, tresnforte place fituée aux montagnes -
de Saleuie,n’ayant peu dif ofcr les Turcs pour lors à. rompre latrefue defquels Il y auons
encores vne armée en Mo chouie,qui y alloit allée par la Podolie a: Kiauie: car le Mof- Les Turcs
chouite vouloit empefcher la tranchée que vouloit faire le Turc au fleuue de Volga.Cela f0"; me "a".
donna quelque ombrage à M aximilian , 8c fut’caufe qu’il enuoya Confiantmople te. EËCËC’ÇOËÏ

monilrer à Selim, que contre les articles de la trefue , le Tranliiluain airoit pris les armes plagnrefëg
8c faccagé fes’places,8t outre ce s’efloit allié du Moldaue,en intention de taire de grands nglipmilian
rauages en Hongrie : c’ell pourquoy il faifoit prier fa grandeur de ne trouuer pomt man. ’ ° m”
nais s’il le dell’endoit, &que s’il ne veuloit point prefier fou confentement à telles en-
treprifes, qu’il s’alfeuroit de rongner les on les de fi prés au Tranlliluain, , qu’il l’empef-v’

cheroit bien de palier plus outre : que f1 d’ai leurs cela fe faifoit par fou commandement, q
qu’il defiroit fçauoir en quoy il auoir peu auoir enfraint leur alliance,pour fe iufiifier ou R r r r
retourner à la guerre comme auparauant. Selim fit refponfe’ que ce que-ceux-cy 8110161" 5&3? de
fait, n’efloit en façon du monde de fou confentement,& que f1 le Tranlli-luain ou le Mol-
dauefe foûleuoient pour l’otl’encer,ils en feroient châtiez: 8: de fait comme Iean le lai-
foit importuner à la Porte pour tirer quelque fecours , ayant des menées auec quelques , .
lei neurs Hongrois, 81 des delieins fur Tocchay 8: fur Calfouie, Selim luy manda qu’il
,euË à le defiller,& lemenaça de le priuer de fou efiat , s’il remuoit en ce temps quelque
chofe contre l’Empereur : de forte que toutes chofes demeurerent paifibles pour l’heure
en Hongrie, Maximilien mefmes ayant appaifé tous les mal-conteus. v le, Aube, r

-’ 01k ce qui efioit caufe en partie que l’lim creut Turc auoir volontairement incliné à mou, a":
la paix,& qu’il vouloit qu’elle rut n religie emêt obferue’e,c’elioit l’aduis certain qu’on tre Selim.

luy auoit donnéde la reuolte des Arabes , ôtait ne vouloit rien lailfer en trouble derriere ç
luy,ains tourner toutesfes forces contre ces peuples allez farouches 84 indomptables, 8c
qui, encores en incitoient plulieurs autres’à fedition :- car les remuëmens de Bajazet leur
ayans defia mis cy-deuant les armes en main, ilsauoient pris le temps de 1’ abfence de So-
l man,& difpofe’ leurs affaires pour eRreprefis- à la premiere’occafion ,laquelle ils choi-

ç rent à l’aduenement de ce nouueau Empereur, a; firent en forte , felon quel ues-vns,- ’
u’ils fe faifirent dela Mecque,lieu qu’ils honorent fort, pour auoir el’té le lieu e la naif-

fiance de leur faux Prophete , parles menées d’vn nommé Aman. Ces Arabes font ceux
de l’A rabie Petrée , qui firent tant de peineà Selinifremiœ du nom , comme il a ellé dit
ey-delfus,cela tut caufe que poureuiter à plus grau e confequence,comme ils font gens
hazardeux,&’ craignant qu’ils ne fe ioignilfent au Perfan,ou aux Portugais qui n’étaient En "MUR
pas loin de la , on enuoya vne grande armée contr’eux,mais d’autant qu’ils font gens de 93;?” a"
montagne 8: difficiles à auoir,on fe contenta de quelques rencontres qu’on eut contr’eux s
pour les maintenir en-leur deuoit , l’accord fe fit incontinent aptes : car aufli bien n’y! ’
amollit - il rien. à gagner auec ces gens-là que beaucoup de peine 8c de trauail fans

pro t. ’ ’ IC E s troubles ainfi: ap aifez fans grande peine , 8: qui auoient fait plus de peur que de .
mal,Selim tourna toutes fies penfées à fe donner du bon-tempszcar vn deuin luy ay ant pre. ge’s’fl’iïé’?

dit qu’il ne regneroit que huit ans, il difoit ordinairement qu’il ne falloit doncques point combien! il
tant fe tourmenter , ains plulloltles employer en toutes fortes de delices 8’: de voluptez. «à W
Durant fou fejour mourut le grand-M a iltre de la Valette,ce grand guerrier qui auoit tenu
telle,les années precedentes li courageufement aux Turcs,& luy fucceda de Monté Prieur
de Capouë. De grands prodiges arriuerent aul’fi en l’année mil cinq cens foixante 8c fept:
car trois soleils furent veus par l’efpace de huit heures dans Conflantinople: 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 84 de femmes,& de tou-
tes fortes d’animaux ,encore qu’on n’eull iamais enté du qu’il fe fait auparauant fi’fort de- -

bordé. Le mefme aduint en Italie , où les fleuues firent de grandes inondations , 8c prin-
cipalement Ladice , qui venant des Alpes,palfe à trauers la ville de Veronne, lequel creut
dertelle forte’en vn moment , qu’il noya plus de deux mille perfonnes’, reuuerfa plufieurs
ballimens , a: gafia’les bleds 8c femences qui choient fur la terre. On dit aulii qu’à Poli-
callre il pleull du fan g -. à Rome fut veuë durant quelques iours vne Cornette :on vid pa-
reillement en l’air à Bruxelles , l’efpace d’enuiron deux heures,des enfeignes les vues rou-

ges,les autres iaunes,fuiuies de eus de pied 8: de gens de cheual armez : contre celles-cy
furent veuës d’autres enfeignesîlanches ,rouges 8c bleües,& venir ces deux armées l’vne
contre l’autre,combattre furieufement,l’artillerie 8c l’harquebuferie faifant grand bruit,
emporter en l’air les bras,les telles,& les corps entierszfut veu aulli vn geant qui fortât du.



                                                                     

I’ I ’ . ’ ’.636 - Hrllolre des Turcs, .a, 559. tant ce combat,& venant entre les deux armées,les mit tous en fitîtte.Apres tous ces pro-
-............ diges , fumint vne horrible tempell’e , ui s’éleua peu à peu auec de rands tonnerres de

.orages,qui faifoient trembler toutescho es,p rincipalement au lieu dit Bourg -fain&,fort

proche d’Anu’ers; l h ’ ’v E fi va a o N ce temps Selim depefcha quarante mille Ianllfaires fur les confins de la
Il enuoye ca-Perfe , dautant que les Perfans commençoient à faire pluficurs couffesfur’les pays de fou
îms les l’oe- abeyfi’ance , eftant bien ayfe encOres de fe delïaire de Ceux-cy , fous quelque bon prétex-

r”” te comme aulli afin qu’on vil’t qu’il’entreprenoit toufiours quelque chofe. Il dépefcha Oc-
, , chiali Calabrois, duquel il cette parlé cy-delfus , qu’il auoir fait Roy d’Alger , ( dautant

, qu’au cœur de l’hyuer il luy auoit Conquelté la ville de Thunes , par la pratique de quel;
w’i’ê’gfâff”: lies habitans mal alïeâionn’ez à leur Roy ) pour mettre à chef vne entreprife qu’il auoir

unau fur la ur le fort de la Goulette t ce qui luy pouuoit de beaucoup feruir pour l’execution de les
fifillm- deffeins : mais Occhiali y ellant fecrettement venu auecques fept galeres , fut aulii-toll:

découuert 8c viuement repoulié par ceux, de dedans: Outre ce üefloit attendu delean An-
dre Dorie auecques cinquante galeres au port de Blferte , en efperance de le furprendre

- comme il feroit empefché à radoubler fes galeres 8c autres vailleaux: mais Occhiali plus
diligent , eut fait racoultrer fes vailleaux , 8: fe fut retiré auecques fes galeres 8c douze

h

.galeotte’s aux Gerbes 8c à Tripoli , pour fe pouruoir de Panatique , auparauant que (on *
. ennemy en full’aduerty î cependant leGeneral de laina: Clement delaReligion de Mal.

te , ayant elléprié du Marquis de PefcareVice-Roy de Sicile , de venir auecques fes ale-
res iufques à Trapani , partit auec le Marquis pour luy a der à tirer quelques vaillâaux
chargez de chaux , 8c autres materiaux preparez ont e baliltnent d’vn fort ordonné.
par le Roy d’Efpagne en l’llle de Maretime , pour a curer la pefche du Corail , qui fe fait
tres-belle en ce quartier-là , 8c empefcher les Corfaires d’y venir faire aiguade. Cela fait

- ahi: il retourna à Trapàni,& chargea fes galeres de ramie quantitéde prouifions,deviures a;
quée par oc- de tonneaux de vin , tant qu’il en peul! entrer ous couuerture, 8c fit encores mettre des
vaches a: des moutons fur couuerture , 8e des fafcines à brûler , le tout pour l’auberge

d’Aragon , Catalogues: Nauarre , duquel il auoir charge , en opinion ’y mefnager 8e
. é pargner, vne femme d’argent , fe deliberant d’aller à Malte,contre l’aduis du’ViéeaRoy,

des Efcheuins de Trapani , 8c de l’Euefque de Mallara, tous afieâionnez à la Religion,
lefquels l’aduertilfoient que-l’Occhiali elioit en ces mers-là,auecques plus de vingt vaif-
feaux : ce qui luy fut confirmé encores par Iambe-de-bois ,corfaire Marfeillois , auquel t
l’auant-garde d’Occhiali auoit donné la chalfe.

M AIS nonobltât cela,il voulut déloger fur le foir cotre l’aduis de les Capitaines qui luy
côfeilloient de partir à l’aube du iour pour découurir de loin : car au moins s’ils étoient
découuerts , auroient-ilsmoyen de gagner toujours l’aduantage auecques la chiourme
fraifche iufques à Malte,ou s’en retourner en Sicile : mais il aima mieux fuiurel’aduis de

lea’îfngïû’ Roland Magro fou pilote, 8c des mariniersqui defiroient d’aller à-Malte, 8c voir au plû-
”’ r ’ tell leurs maifons; 8c à l’embrunir de la nuit fit tirer le canô du depart 8c former les trom»

pertes , puis partit foudainement du port de l’Alicata,& colloya la Sicile iuf ues au gal:-
phe Terranoua , pour égaler l’Ille de Malte. De u les vents Grecs s’ellans ra aifchis, les
galeres s’élargirent de la Sicile pour trauerfcr le canal de Malte : 8e fur l’aube du iour , la.
Capitaine le trouua fur le Cap de S. Dimitrio de l’Ille de Goze éloignée du chemin que
les pilotes penfoient tenir: car ils couroient fortune de le trouuermélez parmy l’armée
d’Occhiali de la portée des harquebufades , qui les attendoit cependant fur le. palfage,
ayant ouyle coup de canon du départ des galeres de Malte. Or craignoit-il du commen-
cemêt que ce full l’armée de Doria,qu’il fçauoit bien eût-e en quelle de luy,mais ayant veu
la fregate ne le Capitaine de Malte auoir lailf ée , pour n’ellre empefchée à la tirar,alors
reconnoiliant que c’elloient les galeres de Malte qui elloient foibles , 85 ne cherchoient
qu’à le fauuer , il leur donna viuement la chalfe auecques tous fes vailleaux 5 lefquelles fe

Comma. voyans pourfuiuies par l’ignorâce du Capitaine qui n’auoit pas bien réglé fou fait,au lieu

ml. de vo cr enfemble, elles fe fep arerent , deux , à fçauoir la Capitaine 8c la S. Iean,allans
enfem lé iufques au prochain terrain,qu’elles penfoiët ellrc l’Alicata, qui fut toutesfois
mal reconneu par leurs pilotes,& la Patronne 8: celle de fainéte Anne tiroient à part con-

, tre le Ponant , 8c caltoient plus pres de leurs ennemis , ou au contraire f1 elles eulfent cité
ferrées, 8: titans de leurs poupes à force d’harquebufades, da pofla,il el’toit impolfible à vn
grand nombre de vailleaux de les atteindre 8e de les forcer en leur donnant la chalie:tou-
tesfois encores aduancerent-elles de quatre ou cinq milles à l’ayde des vents de Leuant 8:
des vents Grecs, qui regncrent iuf ues à l’heure du diluer , qui fut le Samed quinziefme
iour de luilletqu’ils celferent , la’ ans vne grande bonalfe de vne exceffiue c aleur. 3110?

Oc la i
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, mais elle fut auliî valeureufement delfenduë l’efpace de quatre heuresbiufques à ce fque les

Selim Il; Liure quinzœfme. 637 435-9:
Occhiali qui citoit auecques le Xerif fils du ROy de Fez,com’mença à gagner l’aduan’tage, fi" me"!
chaffantla Capitaine a; la lainât Iean auec douze vailTeaux,enuoyant les fept contre les .

deux autres. a eMAIS les Capitaines ayans fait tous leurs efforts pour le fauuer auecques leurs voiles 8c
les rames , &jetté en mer tous empefchemens,mefmes les rambàdes , 8c [e voy ans ap ro-
che: de cinq galeottes , les autres deux encores fort éloignées , ils le maintinrent en em-
ble,& delibererent de tourner les proües 8: de combatre,& en. fin de tafcher de faire tre!1
"hucher quelques vnes des galeottes , a: charger viuement les autres , auparauant que les
deux fuirent approchées , 8: en cette refolution ayans encouragé leurs foldats , ils defer-
terent les chiourmes 8c leur baillerent des armes. La Patronne auoir fort promptement
amené, a: tournoit la prouè hardiment contre les Turcs,mais celle de lainât Agnes,ameo
nant les voiles , le baflard s’embaralfa , a; fe print à la cage de l’arbre de la Mefianie , qui
n’efioit point defarbore’ , tellement ne n’ayant peu amener ny demeurer vnie pour com- À î
battre auecques la Patronne,elle fut uiuie 8c chalfée feparément ar les cinq galeottes 8c
inuefiie entre l’Alicata 8: Grigenti , citant ainfi furieu ement a aillie par cinq endroits,

deux autres galeottes fuminrent encores , qui jointes aux autres , toutes fept en emble
firent tât d’elfortgôc tuerent 8c blefl’erent tant de gens,qu’en fin ils s’en rendirent les mai-

’tres , non fans y auoir perdu grand nombre des leurs -, damant que Ceux ui relioient en
la gale re , fe deliPndoient Courageufement ,. &tiroîent de pas en pas de us 8c delious la
couuerture 8c en tuoient t0ufiours quelqu’vn : Il y mourut vingt Cheualiers 8; plufieurs

l blelfez, qui moururent depuis à Alger 5 le grand combat que rendit cette galere ,1 donna
temps au Patronne de fe auner delfous Grigenti5s’attendant encores d’y ellre aKaillie 8c g
de combattre Mon tour. Quant à la galere S. Iean ,fi le CapitaineVoguedemareufl bien
tenu la main à folliciter 8c chafiier les Forçats qui voguoient en eiperance de le fauuer,8c
décharger la galere, comme il pouuoit faire , ellefe fait fauuée: mais Comme il le vid en-
uironné de les ennemis, il perdit cœur, 8c fe rendit fans combattre à Occhiali,qui la prit

Bi pentu luy-mefme. ’ ’ - i .A Capitaine le pouuoit retirer fous le challeau d’Alicata , n’eult efié l’ignorance du
pilotte 0rlando,qui l’out reopalfa 8c fe la mit en .poupe,& voyant leGeneral Sa 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 maifires: cettuy-lâ de cô-
mander le chemin, luy-mefme demeuratout éperdu a; abandonna tout; toutesfois quel-
ques autres Cheualiers fe mirent auHiàtofl çà 8: la fur la eorfia,l’el’pée à la main,menaçâs

a: chamans les Forçats li qu’ils remirent chacun en leur deuoit : mais l’efpouuante leur Le, 91m,
reprit de plus belle, quand les mariniers qui pouuoient encores fauuer la Patronne à Ger. de peut: en la
gento , virent venir deloin à en): les deux galeottes , qui retournoient de la charge de la fiâmœ d"
Patronne , le refolurent de fe fauuer dans la bouche de la riuiere , qui le décharge de la a
tout de Monté Chiacc0 , a: d’ faire entrer la galere, la Poupe lapr’emiere, efperans qu’a.
nec ues l’artillerie 8c lfarqu uferiedela prouë 8c celle de la tour , ils le delïendroient
fort ien contre les Turcs : mais l’anchre ayant elle jette en mer -, ils laillerent courir la Le peu d’anis
bozze tant que galere s’eflendit , 8: donna à trauers contre terre 5 r8: lors chacun penfa à "mal! ce"?

I ’ d A 1 .I
fe fauuer: le Generalfut lepremier qui fe fauua auecques fou argenterie , 8: quelques au- fié? du 1-”-
tres Cheualiersvauecques luy dans la tout de Monté Chiacco. Occhiali arriua fur ces en-
trefititesguip’ébahlfi fort commè’tpon n’auoit point empefché l’embaralfement qui citoit

enncette galerie , arque par aduance on ne l’auoit point allegée , 8: jetté en mer plufieurs Nombre des
"chofes que nous auons dites cy-delT us , qui caufoient cette confu (nommais en efiant alors cf225:
demeuré le vainqueur , il la retint pour foy : 8c quand il fut paruenu à la dignité de Balla, au: prifon:
8: de General de l’armée de mer, il-en fit fa Capitaine,&i l’orna de trois lanternes. Il y eut "1ms
en cette route foixante-deux Cheualiers que morts que pris si efclaues , fans lvn grand
nombre d’autres foldats 8: gens de chiourme. Occhiali s’en retourna a Alger,où il entra.
en triomphe le vingt-cinquiefme iour de Iuillet,’& delà il enuoya à Confiantinople la gà-
leredefainâe Agnes , parée 8: armée de poupe à prouâ , 8: deux Cheualiers vellus fort
pompeufement à leur façon , poureflre prefentée- à Selim. Cette perte fut enCores de
plus grande importance , dautant que le grand-Mail’cre auoir refolu d’enuoyer vn bon
fecours aux Venitiens pour l’Ille de Cypre , qui leur fut venu fort à propos : car encore

; que Selim ne full point homme de erre, 8: qu’il aymalt mieux le couuert que la campa-
gne , toutesfois irrité de ce qu’Oc iali-auoit elle repoull’é de deuant la Goulette , il deli-

roit des’en vanger. , . A , n0R tout au commencement de fou regne , la Republique de Venife auoit deputé vn 111..
H h h
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. homme illuf’tre 8: excellent en la conndiil’anc’e deplufieurs chofesmonrmé Matin Cabal’

lus ou: aller à Confiantinople, 84 remugle: les anciennes alliances z Cettuy-cy char-
gé e dons à l’ordinaire , aptes auoir mugueté. quelque temps les principaux. de la Porte,

i luy faifoient l’affaire bien difiicile,aiin de tirer ronfleurs quelques nouueaux prefens;
nalement a ant eu audiance, Selim jura vn ferment folemnel , 80 ratinage quielioit en

les patentes allées de fou (eau: On dit que la forme du fermentprelié par Selim fut telle:
le jure 60 promets par le Dl E v eternel encreur duciel à. Je la terre , par les amudesfqtaate
1’ rapinas , par mon me , celles de tous au: ancefires , de garder de poinfl: en poila à la S ei gruerie de
Venife , tous droits d’alliance (a. d’amitié couferueæ iufques à "Je!!! , C9 fila "il? P" fait! a.
inviolables , comme il: [ont declareæ par mon fein . Apresvcela Selim adjoufia quel ne peu de
paroles à l’Ambafiadeur pleines decourtoifiâ 8c d’humanité , 8c toutesfois ez mal li.
mêes,comme ce Prince auoit vu langage allez groliier, lei uelles particularitez i’ay bien
voulu remarquer , pour faire voir combien ilgarda mal a parole ,5 car auhout de deux

Ïrfuïâj ou trois années , il commença d’auoir des delieins fur l’Ille de C pre, ar l’inuention d ’vn

Pli?! de Cy. luit 8c Efpagnol , ou forty des Iuifs , que iadis Ferdinand cha ad’E pagne, nommé Iean
I"? P1? V! Micqué ,lequel n’auoitlailTé Prouincc Chreflienne où il ne le tuli arrellémon comme vn
ML paliant ou pour y trafiquer , mais pourépier ce qui-s’y faifoit,afin d’en faire aptes fou pro-

tu. Ayant doncques negotié à Lion , puis à Marleille , 8: de la pali é à Rome, vifité la Si.
cile , 84 demeuré quelque temps àVenife , où il fut follicitéde fe faireÇhreltien z finale.
ment il s’en alla à Conflantinople, , où il trouua moyen d’eltreprefenté à Selim z auquel
il [ceut faire entendre tant de chofes, comme il auoir l’efprit fubtil,que ce Prince le print

. . en affection. » l , * ’ - abæâcrïfc’: VOYANT doncques vu li bon commencement à fesentrepr-ifes , ce meichant garni-
ge, ment le fit premierement Turc,puis il commença à folliciter Selim cône le Duc de Nec-
r lie , vn des Ciclades , iffu de la race des Crifpes , qui efioit le vingt 8e vniefme Duc de

cette Ille , afin de luy olier fa Principauté, efperant de l’obtenir. quand il en feroit chalié,
comme il aduint. C 81’ ce Duc aduerty des menées qu’on faifoit contre luy , s’achemina à
Confiantinople pour deEendre la caufe , 84 fçachant bien la caulinaire des officiers de la
Porte, qui ne rendent iamais vne bonne refpbnfequ’on ne leur ait premienement rqupIy
la bourfe, porta nant 8c foy enuiron quinze mille efcus pour gagner ceux du Co ci ,
mais iquç pris à. on arriuée 8: mis prifonnier,perdantaen mefme temps 8: fou ar eut 8c
tout fonbienzcar on luy cita fou Duché-qu’on donna au Iuifgil fut neantmoins au. out-do
quelque temps deliuré de prifon comme innocent a 8L qui n’auoitoommis aucune faute,
toutesfois ilne peufi iamais recouuret in, Principauté ,fi que reduit en vne extréme pau-

a ureté, il s’en vint àVenife :’Les Venitiens ayans compaflion de ce pauure Prince , guipa:
la malice 8c! l’enuie de ce circoncisçltoit tombé en cette mifere fit vçalamitéfl non par la
page , vferent d’vne grande. liberalité en [on endroit , comme fit aulli 1è Papgeâant allé

a ome. . . v . v - 4CETTEiretraite rendit ce Micqué ennemy de la Republique , 8; comme il cherchoit
fifi??? les moyens deles ruiner ,r s’il pouuoit ,, il mit en telle à Selim la conquefle dan-Be &du
libyen: en: Royaumede Cypre a lu diiant que le Sultan du grand Caire auoit va iufie droit fur-les
"cernure mes deCypre v, a: de’leodes , comme dépendantesôt hommageables àla couronne de
4° Palefiine,fur.laquelle il commandoit, a: quepar confisquent il y. pouuoit bien autant pre.
’ ’ tendre que luy , puis qu’il jouyil’oitalors e cessei fleuries. Outre ce; il luy donna aduis

âne decertains luifs ficus confidens luy. auoient crit ’à Venife le «citadine iour de
’eptembre de l’an mil cinq cens.foixante 8c neuf , l’AÆnal auroit- cité brullé , où toutes

Emburemen: les munitions furent gal’tées , ô: pour la plus-part perduës , auecques vn fi épouuentable
imam! 4° bruit , qu’il fut entendu à plufieurs milles loin de là , a: qu’apres citoit fumenu vue cher-

. . té fi intolerable,qu’il fallut pour fubuenir au peuple,mettre la aux munitions qu’on
referuoit pour les armées ,luy rendant à cette occafion la conqueflzedece Royaume plus
facile; car ceux-cy ay ans ainfi leurs forces affoiblies ne ppm-tout iamais difoit -il,reliller
à ta grandeur , 8: puis toute la Chreliienté el’t diu’ ée pour la diuerlité des opinions qui
regnent auj ourd’huy en cette Religiô,& les Princes Chreliiensaffez attentifs à leurs que-
relles particulieres , ne fe fonderont pas beaucoup de leur donner fecours , joint que ta
grandeur peut drefl’er vne telle armée , mefmes à leur deceu , qu’elle aura plufloû pris ter-
re dans l’Ifle, qu’ils n’en auront tous ouy le bruit.

Selim incite C E difcours efioit fort agreable àSelim, qui œilladoit defia cette me quelques années
le m1341: 53- auparauant , 8: ne cherchoit que quelque pretexre coloré pour s’en emparer; car mefmes
d: EH: dés l’année i 567 . il auoit enuoyé fecrettement au Duc de Sauoye pour l’inciter a vouloir

’ ’ . ration
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.Ïauoir cette Ille qui luy appartenoit de droit, luyflpromettant pour ce faire toute forte de 15 6 ’9’:
fecours 8e d’ayde, pour l’en rendre paifible poile eut-,mais le Duc n’y auoir iamais voulu
entendre. Ce que voyant Selim,il refolut en fin de l’auoir à quelque prix que ce fuli : car
.il luy fembloit bien que oetteconquelie luy feroit’plus ayfée quetoute autre , veu l’occa- ’
fion qui le prefentoit: vnechofe l’y porta encores particulierement, c’efl qu’il voulut bâ-
tir vne Mofquée,mais le Muphty s’y oppofa,luy* diiant qu’il ne la pouuoit taireen bonne
coplcience , qu’apres quelque grande con uefle Fur les Chreliiens, ourla rentergn’étant,
di oit-il,permis au grand Seigneur de fou et vne Mofquée duC-ha na ou reuenu de ’l’Em-a n Pmpore
pire, mais feulement de celu des pays par luy con uis. Toutes ces chofes. l’aunient beauh êcftrcëuârre
coup excité ,: a: le firent rei’oudre à le propofer à pes Bafias : :on tient que ce confeil tut °’ ’ ””
tenu au mois de N o’uembre , le troifiefme an de [on Empire , de qu’eflant forty de Con-
Àflantinople,comme pour aller a la chafl’e,il leur communiqua cette entrepriie,[ les Turcs

appellent cela le confeil a cheual. ] . .MAHO MET qui elloit lors premierVizir 8c en tres-grand credit , tantpour les belles Mahomet h
chofes qu’il nuoit faites en Hongrie,que pour auoir introduit fi dextrement Selim à l’Em- diliuade , a;
pire,que vous auez entendu,foit par quelque. bonne volonté qu’il portait aux Chreliiens, ri? mm”
ou pour les grandes penfions qu’il tiroit des Venitiens , commençade luy difl’uader , ’ re.
montrant combienl’amitié de Republiqueauoit cité touliours chere’a leur Empire:
cIefl pourquoy ces ands Monarques fes deuanciers , quelques grands guerriers 8c con-
querans, qu’ils fu ent,comme Mahomet,,Selim 8e Solyman,auoient toufiours entretenu
.cherement leur amitié z ce dernier entr’autres , l’Augui’œ 8: le Cefar tout enfemble des

SeigneursOthomans in es à luy , les auoit gratifiez fouuent de plufieurs chofes , pour
les engager dauantage à. on amitié,& les obliger par les courtoifies à quelque particulieo ,
te bien-veillâce. inl fieroit bien plus à pro os d’aller’dô net fecours aux Maures de Gre- .
nade , fi cruellement traittez par le Roy d’E agne : car en ce faifant ce feroit donner le.
cours à ceux de leur party , qui citoient opprell’ez par les in’fidelles , 8L que cette viâoire
qu’on obtiendroit contr’eux (cornme ils pouuoient auoir le deiÏ us de leurs ennemis auec
Vu fi bon fecours) redonderoittoufiours àla gloire 8c à l’honneur de leur Religion 8e de
leurlainét Prophete , joint que celeroit vnmoyen devanger les anciennes inimitiez que
le Sultan de tres-heureufe memOire auoir contre la maifon d’Auliriche , auecques vn .
n’es-grand achem inemeritpour fe rendre toute la BarbÏrie paifible 5 fi mefme par les in-
telligences de ceux qu’ils auroient fecourus,ils n’empietoiét l’efiat de celuy qui leur citoit .
fi contraire,& qui penfoit par fa fuperbe pluliofi; que par les forces,tenir relie à la tres-re- .
doutable a puifl’ance des Sultans Othomans , fi bien que de cette entreprife lien pouuoit

, reüfiir trois chofes de mes-grande importance: la conferu ation premierement des fidelles
Mufulmans,la ruine de leurs ennemis,& s’ouurir le pas par vn mefme moyen àde grandes
conquefies. Mais en, l’entreprife deÇypre on rompoit la foy auecques de tres-anciens
amis ,’ 8c fi on feroit remuer toute la Chreliienté pour venir à leur fecours , fibien. qu’au
lieu de gloiretôc d’honneur , nous courons , difoit-il , fortune de receuoir beaucoup d’i-
gnominie , comme nous eufmes , lors qu’on voulut entreprendre contre l’Ifle de Cor-
iou V , qui appartient à la mefme Republique , 8e depuis en l’Ifle de Malte , y ayant bien
autant d’apparence que les Venitiens ferontfecourus , que cette petite trouppe de Chez
uqliers , a; que par confequent’îls ne fanent tous leurs efforts pour empefcher nos def-
fems : ce qui leur reül’fira d’autant pluliofi , qu’ils feront fondez en meilleur droit , ay ans
criée nofire part rompu vne alliance que nous leur auons depuis peu fi folemnellernent ju-

e. ’ - . .. A V contraire les autres Balias, 8: principalement Piali 8: Muliapha , qui ar vne fe- Combatuë.’
crette enuie qu’ils portoient a cettuy- , marris de fou aduancement ,s’oppo oient toû- Ë; En? de. .
jour-sa fes delleins 8: confeils , connoiliï ans encores que leur Seigneur citoit porté.- à cette "5,2," W5
entreprife deCypre , fe rendirent aulfi de ce collé ,tant" par vne maniere de flatterie ., que ’
pour auoir encores meilleur moyen d’eltre emplo ez , l’vn par mer se l’autre par terre en
cette entreprife. Et difoient que fuiuant le Con cil de Mahomet on quittoit le certain *

’ pour l’incertain , 8e ce qui efioit à leur porte pour ce qui efloit infiniment efloigné ,la
v erre de Grenade bien lus perilleufe ue celle de Cypre -,car-ce n’elio’it rendre en cel-
e-là que le party de quel, ues réuoltez ans pouuoir,que out leur dôner ecours tel qu’il ii

citoit necelïaire pour les deliurer,qu’il ne falloitpas qu’i full etit:car le Roy d’Efpagne, i’
fans autre fecours que de les pays , citoit allez puiliant pour e bien del’fendre: que li on F°
penfoit entreprendre fur (on Eflat , auoir-on opinion qu’il un delailié? de que les Fran- ’i
pois , nation li be’lliqueufe,quelque ennemie qu’elle fuit de l’Efpagnole , 8: alliée des Mu-éi

ulmans , n’aimall pas beaucoup mieux auoir pour voifins les Efpagnols que les Turcs i?

r H h h ijV.



                                                                     

y l a o 1. .f - .136g 6.40 HlllÏOIi’C des Turcs, .
--- --; fcomme ils nous appellent] Qge fi on y ment Vne armée hnperiale5quelle grande dépenî

- 55 e fera-il necell aire de faire? le chaîna eliant defia tout épuilé parles guerres precedentes,
c a: quelles richelles encores pouuons-nous-acq’uerir parmy des delerts 8: des terres articles,

«comme il nous faudra paller le plus fouuent 2 Mais prenons le cas que nous donnions fe--
c Cours à nos freres : c’eli la toute la recompenle de nos labeur55car d’hyuerner en des quar-

fl tiers li éloignez58t lailler le timon de l’Empire pour s’arrelier aux cordages5[comme il y
c5 faudroit elire plulieurs années auparauant que de nous en rendre les maintes: comme en
u .Hongrie5qui citoit neantmoins frontiere de toutes parts à nos gamilons] il n’y a pasgran-

n de apparence. ’ . »OR cela ne va pas de mefme en la guerre de Cyprë: 5 premierement elle appartient de
c droit au Seigneur à caufede la Sultanie d’Egypte: .queli les Venitiens en jouyllent au-

« iourd’huy5 c’ell: plus par vlur ation ne par legitime’pollellionzMais peut-on appellet vn
c bon amy celuy quiretîent le ien de on confederé P Et pourquoy le Sei eut ne pourra-

u il reprendre ce qui luy appartient quand il luy plaira 5 ayant mefmes. les orces à la main?
pt Cette Ille au demeurant eli au milieu de nolire Empire 5 fort éloignéedes Venitiens 5 de
« qui la foiblelle n’elipas ballante [principalement hors de leur enclos] pour’ellre oppolée
à à la force tres-redoutable des Othomans 5 au contraire nous pouuons acons moments
Je donner fecours à nos gens5fans nous incommoder; 8è puis elleefi; fies-riche 8: tires-psal-
fi lente, qui ell: vn moyen de pouuoit entretenir atteignent-là par elle-mefme5ll roll qu’qn
n aura mis le pied dansl’Ille : que li on doit auoir au quelque égard a la Religion 5 à la-
t: quelle il femble que Mahomet loir le plus porté en apparence5efi-ce moins de zele a: d’ail
n leâion à icellefide deliurer ceux qui font tous. les iours, à’nos portes, ne d’aller rechercher
’ c ceux qui font au loinëne voyons-nous pas que cette me nous cm che tout le nauigage,
à 8e que les fujets du Seigneur fôt pris a: talts efclaues à tous propos5 par les corlaires de ces
5c Gauris qui infelient toutes ces mers 5 8c ont touliours leur retraitte alleurée dans les for-
fl tes places de l’Ifle 5 quelque déguifement que les Venitiens y veuille apporter. A cela
fi on peut encores adjoulter que c’eli: vne honte à l’Empire des Othomans5de voir leurs en:
n feignes arborées parmy les contrées les plus éloignées de la terre habitable 5 8: qu’ils neq
cc puillent retirer vne me qui leur appartient 5’ enclauée encores au milieu de leur domina-

s non. r - l v tSelim r6 un; n s raifons allez l’pe’cieufes d’elles-mefmes : mais fortifiées encores par Selim 5
se de ce w 2:11 citoit plus enclin à cette guerre qu’à l’autre5il fut refolu qu’on iroit en Cypre5où il dis

, q, , it encores vouloir aller en performe, auecques vne telle alfeétion5qu’vn chacun croyoit
que s’il n’auoit point entrepris cette guerre des le commencement de fon regne 5 ce n’é.
eoient que les empefchemens qu’il auoit eus alors5qui l’en eullent retenuzcar à. lori aduea
nement à la Couronne, ayant trouué l’Empire degarny d’hommes 8: d’argent 5 il falloit
du repos 84 du temps pour remettre lus-pied vne amer: nauale 5 puis s’o et tous autres

lesVenitîens empefchemens qui l’eullent pû deltourner d’vne telle entreprife; pour laquelle ayant fait
jiggg’s’f: toutes les ’prouifions necellaires 5 il n’y auoit- plus moyen de la dzztleter. Marc-Anthoi

(l’utcs- Barbarus 5 qui citoit pour lots dans Confiantinople 5 homme tres-accçrt 5 en auoir dili-
gemment aduerty la Seigneuriezmais les Senat’eurs ne pouuoient y adjoulter foy 5 li bien
que lors qu’on parloit de faire prouilions 5 ils alleguoient qu’il y talloit proceder dextre-
ment5alîn de m’exciter point Selim à ce que peut-ellre il n’auoit point peule 5 8e que’s’ils
filoient cela à l”eltourdy 5 ce feroit plufiofi baller le peril que de l’éuiter 5 car tous les
Ballas foulienoient que le Seigneur n’y auoir aucun dellein : mais Barbarus lit en forte
auecques le Dragoman du premier Balla .5 qu’il découurit qu’on faifoit plulieuts proui-
fions,& principalement grand nombre de vailleaux5qu’on baliilloit au golple d’Aizze58t
en la grand’ mer, 8: que le Beglierbey de la Narolie auoir commandé a tous les foldats de
la Prouincc de le tenir prelis pour aller en Caramanie5detoutes lefquelles chofes il ’donna
aduis au Senat5le premier iour deIanuier 157’o.cela fut caule qu’ ils penferent de plus pres

à leurs allaites. I
Menée: au DVRANT que ces preparatifs le faifoient de part 8: d’autres 5 Scender qui citoit Gou-

Excsddans uerneur de la haute uylîe5faifoit plufieurs menées das l’Ille5& auoir attiré à luy vn certain
lm. ° Ç” Dialorinus Cypriotde nation5tres-accort qui auoir la parole fort bonne5 8c tort bien in-

fimit aux allaites de l’Ille s’employant pourles vns 8e pour les autres 5 ce qui luy auoir ac-
. quis la bien-veillance d’vn chacun. Cettuy-cy gagné par les belles promelles du Sanjac5
cherchoit des inuentions pour luy liurer quelque place entre les mainsâcar li cela pouuoit

’ arriuer 5 il ne feroit pas mal-ayl’é de la conferuer5 a taule du voifinage 5 joint que ce feroit
vn moyen de s’emparer des autres par aptes 5 a caul’e des haynes 8e querelles ordinaires
qui elioient entre les Cypriots. Or s’elcriuoient-ils quelquesfois en langage Grec, 8e par

’ i fois



                                                                     

’ a o ’ r Ô a .Selim Il. Liure-quinmelme. 64.:
fois en chiffre t ces. chiffres citoient de petits animaüx5comm’e moulâtes, fourmis5moufa .15 6 9;
cirerons, araignes,moufches guefpes 5 8e autres femblables : mais cette frequence de let- du ’--*
tres 5 &,.les prefens qu’ils s’enuoyoient les-vns aux autres, donnant au commencement du
ibupçon 5 f1 bien qu’on l’épia: de forte qu’on furprint vne doles lettres 5 laquelle comme
on la vid claire en chiure auecquesla figure de, ces animaux5on creut incontinent qu’il y Les mm".
nuoit quelque fecret qu’ils ne vouloient elire entendu d’vn chacun z a’ullintoli on appre». «couuerts,
henda Di orinus, 8e comme fes lettres luy eullent cité reprefentées58t qu’il n’eult voulu
tien confeller’. 5 on luy prefenta nulle-roll la queltion5pour la crainte de laquelle il confell a
non feulement fes delleins, mais cancre il en decela plulieurs des principaux de Pille, qui
attirez aulfi bien que luy par les promelles de Scender5ennuyez encores d’obeir aux Veni-
tiens,auf.q’uels ils ne’vrouloient cedet5ny en noblelfe5ny en moyens,auoieut confpiré tous Emma à ’
enfemblede mettre l’llle entre les mains des Turcs: il fut executé à mort 85 quelques ius mon,

,trcs de fescomplices.. . . a .. -Ï - ’ t e .- .. . .C E s chofes le pallan’s ainli en C pre,les Venitiens auoient Cependant enuoyé de tous Le’chnïtïe"!
collez pourauoir fecours58t lupplié crama Pere5d’y. interpoler fou authotitérils tirerent ÉCL’KËQ”,
quelques fecours dEfpagne 8c du laina Pare-5 mais-bien peu d’ailleurs. z; il; aubient; aulli topas pans.”
enuoyé à Tachmas R0 g des Perles ,5 pour le folliciter de prendrelesarmes5 luy faifansrre- Recherche":
-mbnllrer.l.abelle oecagonqu’ilen’auoit,toutes’lesplaces deSelim cliansdégarnies de gè’s particulier:-

de guerre quis’en alloient en Cygne, 5 a: qui en ce faifant demeuroient en proye a qui les a?" la P"-
’voudr.oit : mais on littantde remifes.& de longueurs à cétAmballadeur 5 ramoit difant ’
qu’ily falloit precedernautremenmantolt qu’ilfalloit, premierement voir le fuccez de la
Ligue (.Shreliienne’5 fur laquelle ’on pourroit affleurement le refondre, 8: mefmes qu’il ne Q4; n: je."
peul’t iamais eltre admis à parler au Roy5qu’il fut contraint de s’en aller5connoillant clai- font Po’nt de
tementpar là5queïl’achmas defia fort vieux5ne recherchoit plus que la paix, 84 fuyoit les "59° °’
occafions dont lesL’Iîurcseullent’peu entrer en quelque [oupçon qu’ils eullentyoulu s’en?

l’endurance les Chreliiens contr’eux. g -, r A ,5 ,- V I 5 .
5 M4 IS les IT urcsvl’ans s’appuyer que fur leurspropres forces, auoient bien pluftoll fait, v

I .3! comme, .l’obey fiance eli en "es-grande recommandation entr’eux 5 principalementau
fait de la guerre 5 8c, la diligence moindre encores à l’execution-Çde ce qui leure Gamins
commude’5fabriquoient plufieum.vailleauxiaCôflantinople5fail’oient, faire grande qui-
Fini ,de bîfcuitvcn la Morée58t auoient ennoyaiE yingt.cinq’ galeres en Alexandrie cerne guerre: .
roueries Proui’lîons qu’on nuoit drelle’es pour l’arméezon preparoit auliiyn nom re quali

infiny devailleaux appelle; Mahpnes a; palæderies5faifans vn fort grâdappareil de tou-
ms choiras felonlaæpullume de cette nation 5 quand leur Empereur va à la guerre: car le
bruit tenuto , touliours qu’il y vouloit aller en perfonne.Celadonnoit.beaucoup de peine
au Bai le; irien qui efloit’àChnligantinople : ca; il n’ofoit plus refcrire 5. de crainte que 5 ,5
les lentes fullentlur’ rifes5côme. il [çauoit qu’en auoitfait de quelques-vnesz’ niaiser: fin Ç l - t
firman: mayen de gimnentendre à MahomeeB alla5qu’illçauoit n’apprquuer point cette fémonflnac;
nutritifs, que Calafifioit’îpdigliq dflila encroûté d’vn fi grandPrinçe5d’allaillir l’im- du Bayle si ’ ’
Pronificseux qui tous la,ny Mamans limitoient aïeuryqornme files forera la)”. pou; à":,’;’,°;’:ffz.,;
uoienq manquer , quand le tempçfllïoccafior; le requerroient, ourleslemployer contre fait entonne
aux, Monter! auoircequ’ilmrsur Mm PËeËeFldÏËrolË’. mais , La insisteras à ,6
de le feruir premimaernent’ de lajjuiiice que de la orce58çlggrminet pluli :5 . 1 faire le pou; .1 . 5’.
uoit, cette aEairepar la douceur-,auparauant que d’en yenît aux armes le. alla en fit ou.
percute àSclim-5qui la trouua fort âpropos5fiî enuoya vnjçhaoux non-1’ 1 V Îubat5lequel Chaoux en:
citerneau-lue à Venife, fut introduit au Senat 5 ns aucune «remanie. fut’nela nuncins noyé à Venlq
mis auliege ac couliumc’5à. la main droite duyPririce5du uel ayant bai l lp’fçbe’apfiîts Pllîé e’

fièfltêgffllel’finçcs 5 il prefenta vne’bourfç dilué d’or 5 dans laquelle 5 le on la Çbufiume,

eltoieut les lettresde Selimde telleteneur. 5. g, .5 5 . , ; - I; . l Ç 5 - ’ l . a I 5

à ’ "f j et E S plaintes . que. Le: . Gouuerneurs drapier" que "un ferions fier vos figuier" 5 four, mm me,
:4 iournellement à noflre.’ bien-.beyrevfirqrtgdw trouble que vous leur apporteæen tempo]: En aux W55

’ ’ î 5 [effana ,’ (a principalement" endentâmes de la Dalmatie. , wifi? l’dfltîflwtwve "”’°.””

n t A humiliât! augustes, pedeœflmslndent efle’ eflrdvljeç entrelu.» a. l’autresEmpi-l
I: , Ü! les aduichojtmic 49qu que les Genetmje, «(et 341m: 5 briffait houri r plufieuf: bons
.vaulm: 67° montant eqirqineeqm’ [e reclamienrde Infin- bien-heureux (sont; Maïa fin tout la
jreitraâeaffifie qudnCprfiires de, haveneau Un, dernrepù il: finir les bienlgtvmuc, Migrant! pre-

- indice denosficjerr 5 qui en fiant trattææfmolefleæde toutes parts5 empefil’ani le. ftdfic (’9’ 1411.6015 5 s 1
de leur.» l’intégration" , encores que «afin Repreblr’que a: ronfleurs receu uppo) (93 fiancer de nOflre, rires.

illuflre Corinne. C’ejI pourquoy pour t’ait" à’femllable; defirdres 5 (9° glu dorefimant ,tout-finet de

h.11j
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, ’ F . l ” 4 * N642 .’ Hxfion’e des Turcs, I J
v 577 o. diaifim 6; purifies ,[iwm Jefinæ voyant? tafia anitië,.m (in: 04.4013an vous d’ex; nain

w 0’- vcederynfiutmt 1’111: (9. le Royaume eCJprejqui nous appartient de droit , (9 de laqua: vous du
- vitæ fait; iufques icy quefarfou une: car «fi bien me: nous refolu de Rasoir par force, five-s ne -

«Jouleæde bonne volante , w ’y muer un au: maie aux: par page: pay tem- , que m
«Je rangera»: ayfiment f ous nofln (infime, a de vous continuer [au reldfche que]? guerre
fur. les "terres de afin domaine, que nous pendras (me vaginales nm que enfuira me
"and de vous; 414m. telle 412mm en D1 av difiributeur de: affaires (r [on Mu- baveux naphte
Mahomet,enf4uurduquel 14 nuwedmablefamille des Othommçfl W»? à Un fi Enfin,
que macfmirons délaie»: 0 triompha; de cette campu’fi. , . .

, ON n’auoît pas voulu lire ces lettreà deuant le C bacul: , de forte qu’il fut luy-mefme
contraint d’en dire la fubflanee 5 à quoy le Prince luy dm que-leSenat auoiçwdefinvreiblu
la refponfe , laquelle illluy fit lire parle Secretaire du eonÎeil des dix , telle (Mana.

gazât î. a u. q V E le Sam .s’efloit grandement êmmeiflé d’entendre quefin Segmes noir cf!
au Chaoux. a q . z r Ùfmaoocafion palanque mouloit violera; enfiaùidre «ferment , auecque:
’ ” y - lequel il mitjî [olmglqacment confirmêla page , a- frcnoitpourprmqæe delmfainla

l v ’ 5m , qu’illlwyœdqfin Un Bgemqaeldt’efabliqm depuis un: d’année: pajfiùi!

legitimennnt a faifiblment , lequel il [a fournit bien a en" qu’en "la, quitteroit inuit. un? pni
u’il avoit delilmi dîypoceder de lafaçon , qui: Sent e Venife ne magneroit palud Mm!" ce qui

la] afin-tenoit l, effarant d’autantplm le pomirfiire , que la infime de leur «If: («supporteroit tout

’ 414e, a ficodrïdim’n a bumai».- j . ’ - . .. e - - * * - u

M A I s le Chaoux pouuoit replîquer aux Venitiens ,lee ue Moeenique leurGeneraI
refpondit à Charlotte heritieredeCypre., à fçauoir que les oyaumes dépendoient Plus
de la foree& des àrmes,que des loix 8c de la jufiice,encores que l’a menois mieux dire ne
tout afon principal œlfqrt de l’eternelle’PMuidenCegqui en difp maman il luy-phi :il
luy fut dît res que les lettres de fon’Seig’nèür eflaùsimduitçs, cules liroit, 8c qu’onfe.

- ’ ’ Î roi: tefpon e ,8: auec celale Chaoux fut licentié fans autre plus grand dlfcours; ï "
’ W. LA guerre ainft denoncée &1 acceptée parles Venitiens , contre radais mefme du Prîn.

LePuc de ’ ce Lauredan leur Duc , quidiïbit qu’on deuoit’t’ra’îter plus doum auecquesSelim,

n’cfii’mant pas quÎil y cuit homme de filin entendement qui deuil que-les Venitiefië W11
qu’on r: d.- feur dompter par armes l le: grandes fortes des Turcs, , ny A mefme fubâfier longue.
511:; came ment à l’entretien des grandes ànnëesïqu’il’ leur calanchoit faire àl’aduenîr; Te

e pre-ààralàl la guerre , les gamifons Turque’fques malmenaient à courir l’ banîe a: la
courre au Dalmatie *, aufiî-tofl quele Chaoux eut dît-àRagufela refpbnfe qu’il au kéfié. du
Ennui": Senat Venitien: 84 fe vinrent eainperdeùàntDulcîgne a: Antiu’arl , où ils ne firent rien
311m? a, tontesfoîs, ces’places’efians fournies de bonne garnifon, 8e eux n’ayam l’artillefiëineœf.

faire pour faire fiege. l Mais Selim fe troùua lfortjrritê , de ce qu’on n’en-où ppint-fdît- les *
subira-ca. Cètünonies accoufi’u’mées &lztœceptîcsn de fan Ambflfadeur , a; dece qu’un inlay auoir
ËŒŒÈ l Edint enuoy’éh’qmm’e expréspour la refolfltibn d’yheïtel’le affaite , &voulam: en glanoit

ai: Je ron spartilculalnliïez’filfeifit remonter let’out Fâf’Çubat-;l-quuél luy yapporta aulâquelles foy
www! ces ils àuôiaùideflinëeslplôuf gettegueïre ’, 8: le grand appareil ’ Œîkfaifoienci Ce

pilonna du commencement Selim; 85 fe repentoit qüàfi de fou deËÏe’m , - mais cem’eïqüi lé

l v luy auoient perfuadé ,luy’ Efeùèbieh-to’fi reuenu fes efprits , commandas qu’un mm dei:
b Ï gardes à la maifon duBaylê,æ dïen faire delflefme aux Confuls d’Alex andrie 81- d’Halep: q

tous Ceux de la pqrte a’érriéfueillerent fuît 2mm decette refolution’des Venitiens à fç’aï-

chaùskcombien” ils auoient clichere par lepalfé l’amitié de leur Seigneur , felpçïïuaîdans

qu’ils effayeroient toute autre chofe , premier que d’en venir aux armes ’ e -* 3-3 J «
CELA fut caufe dehafter dauantage toutes chofes à Confiantinople , qui efioîpnt en-

. cotes dîfpofées ’pîus promptement 5 flamant que Selim qui difoit vouloir enfiellant:
5cm baht fetranfporter à 1.,Îar’mée, ch angea d’aduis;& fe refolut de dental-et èCenflantîn V 3px:

Poînrlèn cet- le confeil de Mahomet &Müfiàpha Balais 5 auiquels tous les autres Ballasçq ! u-
u 9mm deient. Il deçllafædonequeé Muliapha [on Lieutenant general en cette erre;

nant’toute la charge de l’entreprife , defœnduë que fervoirl’armé’eîmil (le; fa une Ria-li

une: Pan Bail" a General des galeres , & IUy donnant lnëfurintendanee flemmes les fameux fur la
de Conaami- mer, Tout el’cant doncques préparé, Piali partit le plumi’er de Cônfianltinopxleg Muliapha

Wh le fuiuit bien-roll aptes , auquel par vne faneur extraoçdlnaire Selimndonna la alere 1m,-
perîale pour le porter,tres-grande a: riche-mât parée, fur laquelle monte le gré Sei eut
quand il marche à quelque entreprife , & s’en allerentlpmiqemeng rigolâmetl’ rç à

- -”- u . L ’ Negrepcnt
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Selim Il. Lune qumziefme. 643
Negrepont, puis à Rhodesœn palliant toutesfois Pial i elfaya de fut-prendre le fort de T me,
Vne Ille appartenante aux Venitiens , furies confins de l’Archipelague; mais ils furent fi pas: lefort
brauement repoulfez-par ceux de dedans,qu’apres auoir ramagé toute pl’Ille, ils furent con»- 51°13’"? [à W n i

traints de decamper 8: de s’en aller à Rhodes , où ils trouuerent le relie del’armée , qui le e i Pc’

montoit à plus dedeux cens vailleaux legers 8: armez ,’ eny comprenant cent cinquante Nombœ de,
aleres que fuites 8: galiortes , auecques quelques Mahones, fix nauires 84 un grand nom. l’ail-amie

En d’autres vailleaux , vulgairement appellez’caramufcolins, 8c enuiron cinquante pa- gîtai? "b

landaries pour palier les cheuaux. - . ’ . l(un NI à l’lile de Cypre,elleeli alfife entre le pays, de Cilicie, ou Car-amante 8: Syrie, pu", ,3. M;
regardant cette-cy à l’Orient , 84 la premiere à l’Occident,ayant la mer d’Egypte &Sy rie se a lib 5.

, au midy, a: au Septemtrion la mer de Cilicie, eltimée auoir iadis elle iointe à la rem-ester- "f" 3h
me de Syrie , mais que par vn tremblement de terre elle en fut feparée 3 ontient qu’elle a
de circonference 5 yo.milles,qu’elles’eflend enlongueur de deux cens dix milles,à (parloir
dez le Promontoire Clide , maintenant nômé Cap feintât-A ndré iufques au Promontoire Situation de -
Drepan , à prefent T tapant : St que fa plus grande largeur cil de [chiante-cinq milles,qui 32° ac C?
cit confiderée du Promontoire Fruri-,à prefent Cape di 64m ou G anate,qui regarde le M il
dy,iufques à celuy de Comaclxi,quiefi- vers le Septemtribnzla uelle Ifle cil diuifée en con-
trées , àfçauoir de-Baphobu Papho-I , Andinie, Limifle, M ote,Saline , 8:de Mefarée ,
qui font le long dela mer VersleMidy - , 8e feparée des autres par vn long alignementde
montagnes r les autres regardent le Septemtrion on Tranàontane , qui font celle de Cru;
foc , Pendagre ,Carines 8c Carpafi e , a: la dernière cit celle du Vicomte , pofée entre cel.
les de Saline a: Carines ,cette-cy cil encores partie par vne fuite de montagnes , éloignée ,
de la mer vers le Nord d’vn mille 85 demy , toutes.Ï ces contrées contenant enuiron mille - .
villages ou cafalslfle au relie fort maLaifée à aborder,n’y ayant port duquel il faille faire
comprenais’de lieux pour furgir,toute la colle qui regarde le Midy ,en cit bordée 8c plei.
ne , comme au contraire celle de Septemtridn en cil dépourueüe 85 dégarnie, tant pour
l’incommodite’ defon alliete , que pour les vents qui’ordinairement yfoufilent g ioint que
les grolles naus demandent des lieux plus larges que cette colle qui n’a point d’efp ace.
Lors ne les Turcs s’en emparerent, elleauoit deux fortes places entr’autrcs pour la def. qui!" f .
fence ficelle , l’vneappellée Nicofiej’ôc iadis T-hremite , fiefge des Roys de Cypre ,fituée "une; il?
prefquevau milieu de Filleul: pied des montagnes , a: pres la ource de la riuiere Redice,de auoir dans .
aquelle fut natif 8: Euef ne ce grand 8c renommé PafieurSpiridion. , pour l’authoriré

qu’il obtint par [on zele au ainéi premierCôcile general celebré à Nice de B-îthynie.L’au- Turcs ne

tre cil "remaille ou Fana i ofie,où cil: le grand port, vis à vis duquel font les rillettes de Fa.
l gere 8c Elliilarizcette cription ne fera peut-eflre pas inutilepour l’intelligence de cette

guerre , 8c quant à Nicofie se Fama’goite , il en fera parlé ey-apres’plus particulierement i
orsqu’ellesferont alfiegée’s. l i v V ’ v - l v p ’ ’ ’

’ L’ARMEB doncques d’un: artie de Rhodes ’, faifant voiles droit en C pre , fut déc.
tonnerre des enuirons de Baffe e, premier leur de Iuillet; d’autres diient en uril, de l’an
mil cinq’cens feptante ,18: courut toute la colle quiel’t depuis LimiEe iufqu’au Promon- L, me 3’

toire de Cap dide se puis ayans mis vne partie de leurs forces à terre , ils aceagerent 8: mil-ca graina
brûlerent lelong de la mer,prmans-plufieurs prifonniers :’ le lendemain pourfuiuans leur une F3976 ’
chemin, ils vinrent âïsalines 5 où n’a ans trouué aucune refinance, ils defembarquerentî m
facilement l’artillerie 8c le relie des (a dats,qui fortifièrent incontinent leur logis debon- °
nos tranchées-v8: remparts ,d’où ils ferroient par aptes r8: pilloient le pays Voîfin , s’enque-
tans des prifonniers des chofes les plus rares de l’Ille : puis venus iuf ues à Leucata , neuf ’
lieuës de Salines , ils reduifirent ayi’e’ment tousles gens des champions leur obeyliance,
auiquels Muliapha-faifoit faire de grands prefens a: de Belles promeifespour attirer les
autres , 8: principalement-ceux de la montagne , afin que ne .deuans cirre fi roll donnez
par la force , ils vinifient-volontairement le reconnoiflre; ’I’olnt qu’il fçauoitafiiez le imé- -
contentement- qu’ils auoient du gouuernement d’alérs,& le defir dequelque changernêt: ï

car encoressq-ue cette Repuhlique ait meritoirement acquis vnereputationde flagelle en L N
l’adminillration de fes Bilans -,’ commeil’es .ehofes les plus éloignées durcentre font plus pcuêlz’rïîei

fubjetes à corruption, les rapportsqtai nousfian’t’faitsde loln’gæfians ordinairement fo. villageois rin-
phifiiquez par le chemin , elle suoit-laide miam ar vn laps’de temps , vne certaine au. Egîgffnfit
thorité aux nobles de Cypre fur le menu peuple 8e? ut les runiques ,auec vu tel excez,qu’e les noblcps a:
leur condition n’eflzoit en rien differgente de celle desefclaués : carils filoient batus , ven- IÊS fichet de
dus, 8: tuez à l’appecit des Grands a: des riches aunes, ce quiauoit caufé vn grand dans? un
ce peuple de chan et de maiflre. - , A ’ » ’ il ’ - . l ] l ’ main" au

cela on adjouËea-redres vacarme plainte que les grands-Maillres dîINIIIRIiËiejauoîent graal-W
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(644 q 7 ’1 des TurÔS;
a 5470. fouuent faite au Senat A flânoit (vie quelques P articulich d’entræfi’i S’efldmhàpprb;

m1.... Priégs les Commanderies de l’Ordre de lainât Iean en cette Ifle,&icelles renduës comme
C 4 CC con-fie les Verg- laereditaires à leurs maifons a; familles , dont il ’n’efloit fait aucune raifon. Ce qui nuoit I

siens. donné occafion , comme on difoit ,au grand-M ailtre la Valette,de tenir la main à vne eue.
treprife qui febralloit pour leur rauir cette Ifle,& y eItablir pour Roy vn’ certain Maltois
de natiuité , mais d’origine Grec , nommé Bahlic tort fauorifé du Monarque Othoman t
mais l’affaire ayanteflzé découuerte, cette menée: fut arreflée 8c efieinte par le chafiiment
d’aucuns , 8c meilleure garde-faite pour l’aduenir , fans toutesfois rep rimer les tyrannies
des nobles fur les plebeiens,l’efquels à cette occafion continueront sur» d’an imer le «T ure,
d’enuo et vne année en Cypre, auecques alleurance. d’y faire bien fes affaires x car il trou-
ueroit es habitais du plat pays à fa deuotion. Et defait tant s’en faut que cette grandeur
mée les attrillall,que la plus part en rrellailloient de ioye,difans qu’à cette foisD 13v châ-
tiroit l’arrogance des riches : a; quant àeux que pour finir leur mifere , il leur valoit
mieux perir tous enfemble que non pas feuls : que CGSÆBPebeS 8c cruels fortifient donc fi
bon leur fembloit,& prilfent les armes pour la delfenoe de leurs richeflæ,cgt’ ils n’allaient
aulli bien rien de propre qu’ils peulfent confer-uer, -tbut citant en la polfeflion de ces suas
res harpies , qui leur faifoient palier leurs ans en vne miferable efc aunage. n

Les Volontez de ceux d la campagne ainfi alienées , rendoient l’entrée bien àyfç’e aux
Turcs dans cette Ifle , mais ils pouuoient 5’ y aduancer encores auecques plus de liberté ,

lepeu a; for- dautant qu’il n’y auoir pas en toute l’Ifle plus decinq millehômes de pied en garnifon, a;
- ËÏÈŒ pour toute caualerie que cinq cens Stradiots , nombre-qui n’elioit pas à grande peine fof-
. une. filant pour deliendre les deux places de l’lfle , Nicqtiç .8: Famagolie’. Chofe fort remue

4 .quable , de voir fi d’ordre en vne telle neceliité d’affaires , la Republique de Venife
ayant efié aile: fuÆmment aduertiedes delleins de ies ennemis! Mais quoy leur: fa.
greffe humaine 84 le fentiment de ceux fur lefquelsl’eternelle Prouidence veut exercer la.
.puillance , deuient mouITe,& hebetée,& femble qu’elle 011e lors l’entendement aux houx.
mes , 8: qu’elle deprime les confeils deceux defquelsellezveut changer la fortune , le tout
neantmoins auecques tres-grâde equitë 8: milice. Les forces doncques manquans à ceux

l de l’lfle, pour repouller les efforts d’vn il puiliant ennemy , pour luy empefcha de faireln
degafl par toute la campagne , ny de garder les montagnes 8: autres quartiers’de lîlflepn
fe refolut à la defcrice des deux principales places,dont nous auons parlé cyMus.Afiq
Baillon , qui, par la mort deMartinengue , ( grand Capitaine qui y auoir amené, quelque ’

i i temps auparauant deux mille foldats citoit (lemme, .vgeneralvdetous les gens deguerrp
. Je; charges qui citoient en l’Iflegen deŒaut du Prouidadenr: [ car Laurean Bembo elloit mort depuis
agréa 1:37 quelques iours] 8: d’autre Magifirat Venitien, allêbla le confeil,gù, les principales c ar.
les moyens gâtas de la guerre-furent difiribuées jardinets gentilshommes Çy priots,perfon,nes.à la venté
3::- e qualité 85 d’hôneur, tant pour leur richeer que pour leur noblelle,& bonnçAffetSEÎOn i
gîté, P ’endroit de la Republi ne, mais fort peu ex criijnentez au faitde la en Mares-auoir

laina difpofé des chefs a - - or Baillomfioit ’aduîs qu’on. damait. la; .ataillc-àl’çnncmys
. lequel difpofé par le pays , Se ne fe doutanbpas d’vne.telle rmcbge,pourroit.efl.lï repoumâ

. mua! à dans ies vailleaux , ioint qu’on luy pourroit drelfer quelques embufphespar le-cheming
fait. les rages defquelles inalæyféinent le pourroit-il tirer , fans, vne notable perte ,’ ce quil: pourroit:
9115m»: bienempefcliex de palier outre , maintenançencotes que tous leurs gens de guerre ne.

noient pas annezzmais ceux qui vouloient faire les fages aux affament: ils n’entendoient
. rien,temporiferent tellement; qu’ilsdonnerent letcmpsaux;"l’ures,de fecamper tout à

’leürayfedeuantNicotie.-, g? ’T 1 ” . l ï "La: .A a "W; - il
s, A L E s deux-Ballas eurent aufii au commencement quelquediEerend cuti-feux,à fçauoi:

Dîfl’crend en- quelle place ils deuoient. allaillir z car,Piali vouloit qu’on attaquai premierement Fa.
"°ui°è:’:5:’;magofie, efperant del’emgotter en peu de iours: difant que cettezplace, titans Perduëaü
23:11: place falloit de nçeeliité que Nicotie fe rendifi, ay antrbeaucoup de bouches inutiles, dans (on
ils Mue": enclos, éloignée encoresde la mes-,il" qu’efiant enuironnée de toutesparts fient pouuant.

. flaquai laupir de fecours , qu’il luy citoit impollible de foufienir longtemps le liage, ,-, mais qu”il
- . ’* ’ leur falloit aurait remietemêt le port en leur uillance,ce qui leur feroit ayfé,FamagORe.

-, .efiantgcômegilxli oitgvne petite fonctefiejoible,& auecques tant de defeâuolitez qu’el-
le n’endureroiaiamais la premiere batterie , 8; que ceux de dedans n’efioient en il grand

. nombre, ny fivaillaus , qu’ils enflent la hardiefl’edîattendre les allants: au contraire Mu-
t fiapha foutenoit qu’il y- alloit deleurrelputationfi cyans vne fi belle armée,ils s’arrétoiët

,il-vne meichante place , quileur donneroit peut-eût: plus de peinequ’ils ne penfoient;
ioint que les anciens Roys n’auoient pas lailré de iouyr du Roy aume,encores queles Ge-,
neuois mirent tenu cette ville-là l’efpace dequatreJ-Mingçs a: dizains, qu’il [canoit aufli



                                                                     

que toute la noblelfe selloit retirée dans Nicotiesque les richelfes 8c les numides de, l’Ifle l ou
y elloient , de forte que par vn [cul exploia on fe pouuoit rendre lemaillre de toute l’Ifle

86 de tout leur bien. . ’ ’CE3 raifons 8c l’authorité de Muliapha firent qu’on s’arrefla au fiege de Nicotie , & que Armada

cependant Piali s’en retourneroit en l’Archipelague , ,pour empefcher le pali age du fe- à?
cours des Venitiens , l’armée defquels elloit compofée’dc cent vingt-fept galeres fubtiles vailleaux.

8:: ane grolles , 8c d’vn grand galion d’vne nouuelle inuention qui alloit à rame , le tout
Tous la charge de Hierofme Zane , qui le morfondoit cependant autour de Corfou a at-
tendre Doria 8: Colonna , qui deuoient amener du fecours , tant de la part du Pape , que Grande pelte
du Roy d’Efpagnegôt cependant vne pelle 8c mortalité fe print en cette armée qui empor- :5th art
ta plus de vinot mille aines z ce qui fut caufe que lune s’en alla en Candie pour renforcer à
fon’armée,& il fuminrent Colonna 8e Doria, qui voyans l’armée Venitienne f1 afioiblie
85 fi mal accoullrée , ne furent pas d’aduis d’aller auecques cela combatte l’armée Tur-

queique. Cependant Mufiaphavint le campertout à [on ayfe deuant Nicotie: il cil vray
qu’il n’efioit venu du commencement que l’inuellir , ayant lailfe’ [on artillerie 8c fa caua-

lerie derriere : cela fut caufe que le Comte de Rocas,’ ni auoir ollé donné pour Lieute-
nant à Baillon , 8c qui citoit venu à Nicotie auecques les Stradiots 8: Grecs Albanois,
yplyans que l’infanterie Turqueique efioît campée deuant laville fans artillerie 8c fans

n renfort de caualerie, confulterent deluy donner vne curette, auparauant que tout le
camp fiat alfemblé e vu 5 mais ceux qui manioient les affaires,y trouuerent encores tant
d’empefchemens , que cet te occalion fe perdit aufii bien comme l’autre, ellans caufe ainfi

de ruiner leur pays , à forcede-le vouloir affeurer. * ’ V
VANT à la ville de N icotie,elle cil aflife,comme nous auons dit, àpeu pres au milieu v.

de la campagne de l’Ille, en vn tres-bon endroit 8c bien temperé , elle a tres-grande abons me": de
(lance d’eaux 8: vn terroir tics-fertile, elle auoît anciennement neuf milles de tour: mais ,Nîcorie.
les Venitiens Voulans la fortifier, la reduilirent arrois 5 à la forme d’vne efioille à vnze
pointes , ayant en chaque pointe vn bouleuerd toutsfait de terre feulement,quin’elloie11t
encores reuellus de murailles,quâd l’arméeTurquefquey arriua,rly les lofiez paracheuez: Qui mon la
mais au demeurant la proportion de toutes chofes olioit fi bien gardée en cette fortifica- P1" hèle ,
tibn,que tous les.plus grâds Ingenieurs la tenoiêt out la plus belle 8: meilleure fortereil (a
fe du monde,fi elle cul]: eu dedans vn bon chef 8a e bons foldats pour la deffence , non
qu’il y cuit faute de Es : car on tient que cette cité contenoit plus de quatre-vingts mille
perfonnes,d’entre le quels on côptoit dix mille hommes de pied: mais il n’y auoir en ef-
fet que quinze cens foldats : car tout le telle talloient gens mal aguerris , 8c encores fort
mal armez; de forte que la plufpart à faute de picques 8: d’harquebufes elloientarmez de
fourchesde fer: 8: quant à leur Gouuerneur nommé Nicolas Dandule,homme de peu de
iugement,& qui auoir plus de reputation que d’eEet,fut eaufe que les habitans commen-
Îans à fe defier de fa fuflifance à l’heure du peril,auoient enuoyé à Famagolle prier Bail-

on de Vouloir y venir auec ues quelques trouppes de foldats pour y commander. Mais ,
ceux de Famagolle reputans Vn grand heur d’auoir dedans leur ville vn bon nombre de " l I
gens deguerre 8; Vn bon Capitaine pour leur commander , ne leur voulurent iamais pet. m3352
mettre de fortir3ioint que Baillô mefme craignoit que les foldats qu’y auoir amenez Mars efchEç une
tinengue , demeurez fans chef, St qui ne vouloient obeyr qu’à luy , n’apportafl’ent en fou m3?" in
abfence quelque difcorde en la cité -, fi bien que le Bail a eut toute commodité d’allembler 9

s forces toutesen vn,& all’eoir fon camp en la campa e voifine de la ville,& le long des
monts mandim’s ou elloit le pauillon de Muftapha,& à contre l’opinion de tout le mon-
de ils croulèrent des puits où ils trouuerent de l’eau en rande abondancezquant à leur ca-
ualerie , elle campadu collé que venoient les fources ris eaux qui alloient à la forterelle
8e citadelle de Nicotie , lequel lieu s’appelloit fainâ Clement,& l’armée s’efiendant info

i ques aux lieüx que les habitans appellent Galenga 8: Calolfa , non gueres loin dela ville,
où ils le cant erent tout ex res àcaufe u’il auoir vne belle fontaine d’eau ne faillant

P P a q y ’- oncques , 8c boüillonnant en grande abondance.

Turcs par le Bay e qui refidoit à Confiantinople, ils y auoiét adioullé lipeu de foy,qu’ou-
tre ce qu’ils n’auoient fait aucunes prouifions,encores furent-ils anal eflonnez de ce fiege, deleurœnfl;
comme s’ils en enflent entendu lors les premieres nouuelles : cela fut caufed’ap orter le au l
trouble qui y regna durant tout le fiege.Car encores qu’il y eull dedans bon nom re.d’ar-
tillerie 8c de bons Canonniers pour s’en bien ayder,qu’il y cuit plus de quatre mille Pion-
niers enroollez fous la charge de Iean Sofomene , fans ceux nielloient fumenus , qui le
montoient bien à vne fois autant , 8: qu’auecques tout cela ils enflent abondance de ter-

0 R encore que ceux de dedans enlient ellé aduertis de bonne heure des deKeins des L’lumdEŒ
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foixante ca-
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eain,tout’esfois leur diicordè futcaufe qu’ils ne firent rien quiwailleztout au contraire des
Turcs , qui rendoient tous vne? tres-grande 8: tresup rompte obey fiance à leurs chefs. Ils l
filoient bien quatre-vingts mille hommes deuant cette place 3 mais leur principale force
èfloit fixinille’I’anifl’aires 8e quatre mil-le Spachis , qui tous auoient. encores vne’grande
creance en Muliapha leur General,dés le temps que Selim liura la bataille âïfon fi-ere Ba.
jazet pres la ville d’Icouium5attribuaut chacun à fa valeur 8c hardieffelaviâoire non ef-
perée ui s’en enfuiuit.-Cettuy-q doncques voyant que ceux de dedans ne faifoient au-
cunes orties: (car leurs chefs ne le leur vouloient pas permettre) cô-mença de faire drefler
des Caualiers , remparts 8c leuées , mais fur tout quatre grands ballions , l’vn furlemont
fainâe Marine; à quelques cent quarante ou deux cens pas des forts Carafe 8: Podocat-
taro, le fecond à l’endroit que ceux du pays appellent (aimât Georges de Magnane,le troi-
.fiefme fur le cofiau fainâe Marguerite, &le quatriefme fur la colline dite Tomandie,tous
à l’oppofite des quatre forts de la ville,à fçanoir Podocattaro , Tripoli , d’Auille 81 Com
fiance,faifans leurs approches de plus pres pour la batterie,& fe firent fi voifins du foiré a:
contr’efcarpe d’iceluy , qu’ils efioient comme ioignans contre les quatre forts fufdits , y
mettanslde bons corpsstdeïlgarde à couuert de l’artillerie delaville , leurs tranchées efians
menées iufques fous les f0 ez des vieilles murailles, 85 tout autour des ruines de cette vil-
le,qu”ils commencerent de battre auecques foixante canons, quatreviours’ continuels fans
celier, des le poinâ du iour. iufques à la nuit, fauf trois ou quatre heures fur le midy qu’ils
fe retiroient , à eaufe desgrandes chaleurs ,qui font ordinaires en C pre.

M us voy ans que le terroir des bouleuerds el’toit mol , 8c amorti oit l’eEort de leurs
balles qui ne faifoient que leur coup , ils celrerent de tirer 8c tafcherent d’en venir à bout

ar la fappe auecques l’ay de de leurs pionniers , dreil ans de hautes leuées de terre, afin de
battre plus ayfément le rempart 8: conduilans ce terrain deuant eux , tirans aux boule-
uerds fufdits , qu’ils refolurent dàlaillir tous en vn mefme temps , comme de fait ils vina
rent à vn allaut general’ : mais ceux dey dedans le deEendirent fi vaillamment , que les
Turcs furent contraints de fe retirer. Alors recommençans de plus belle leur batterie ,
ils tafchoient d’abattre toutes les deEences , 8: principalement le haut des tours , non
fans effrayer ceux de dedans ;lefquels le mirent lors à importuner le Gouuerneur qu’on

des lailïafl fortir fur l’ennemy ,, pour. luy. empefcher toutes fes approches -, mais
au lieu qu’il leur falloielors refufer, ce qu’ ils demandoient , dauta’nt que la plus-part des
Italiens du fecours 84 des foldatsde l’lile. , citoient morts,, ou âla brefche , ou de la mala-
die , la pelte citant foœgrande en Nicotie; joint qu’ils auoient fouEert plufieurs afauts,
tantofi en vn lieu 85 tariroit envn autre :quelques-vnsont mis iufques à quinze, de for-.
teque de quatorze ou quinze cens foldats qu’il (y auoit au commencement de ce fiege,
il n’en’refioit point plus haut de quatre cens de efi’ence : on accorda aux Italiens , Al-
banois , 8: Citoyens de fortir. Il y en auoir plufieurssde la Nobleile quieulfent bien vou-
lu eflre de la partie : mais on les empefcha,qui tourna à vntres-grand preiudice : car fi on
cuit permis à la Caualeriede- faire efcorte aux gens de pied , ils n’euflientpas. cité battus,
comme ils furent aveu que ceux qui Ont depuisdifcouru dece combat , tiennent que s’ils
eulfent eu le moindre renfort, ils eulTent non feulement gagné les tranchées: mais enco-A

4 res couroientails fortune de les mettre à çvan-deïroute,tant ils prirent du commencement

Qlîrontdef-
fins par les
Inter.

l’épouuente : Maisn’ay ans efié rompus qu’à demy,& comme lenfoldat Turca cela de pro-

pre,de fe reconnoifire au plus fort de [on defafire ,L ils virent aufli-tofi que leurs ennemis
gifloient fans fupport,fi bien que tournans vifage,ils changerent aufli celu de leur fortuq
ne,& mirent en defordre ceux qui les auoient mis en fuitezmais ce fut en es pourfuiuant
de fi pres,qu’ils ne leur.donnerent pas le loifir de le reconnoiflre,fi qu’ils fe mirent en fiai-
,te vers la ville , apres auoir perdu plufieurs de leurs gens , 8c mefmes de leurs principaux
chefs , 8: enuiron cent tant Grecs qu’Italiens, ui furent faits prifonniers par les Turcs.

CETTE viéto ire toutesfois ne fit point perdrede courage à ceux de dedâszmais ils man-.
quoient de poudre 8: de bouletszcela leur fit eicrire à ceux de Faniagofie pour en pouuoit
recouurer, mais leurs lettres 85 leurs meifages furent pris par les Turcs ,qui les leur mon-,

a trerent,’en-di[ans qu’ils n’auoient que faire’de s’attendre à leurs compagnons , qui n’ a-

uoient aucun moyen de les fecourir , 8: qu’ils ne feroient que fages de fe rendre a vu des
Capitaines des ailiegez, nommé IeanBaptifie Colomban , homme fort hardy 8c vaillant
de qperfonnæ’ofik toutesfois d’aller luy-mefme àPamagoltefic de leur rap orter ref-

y pou e , ce qu’il fit, non pas telle qu’ils defiroient : car ce Capitaine ayant expo é fa com-
mifiion à ceux de Famag’ofie,& reprefenté l’extreme neceflité où citoient les ficus, les au.

. trcs le refuferent tout à plat ,difans qu’eux mefmes en auoient bien autant affaire, parce
qu’ils attendoient le choc : auec cette refponfelil rentra , non fans danger dans Nicotieë
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ceux de la ville efcriuirent encores à ceux du mont-huais les milagers 8c les lettres tombes

rem encore entre les mains de leurs ennemis. p , , ,; . ; 1
O R ce qui donnoit tant de courage à- ceux de la ville , c’elloit l’efperance qu’ils auoient

,toufiours euë iufques alors, que le Senat Venitien leureiluoyeroit quelque («ours 5 a: de
fait tout au commencement de ce fiege François C outaren Euchue de Banc ,qui tenoit

Alg7oi
---.---

L’Fuef’qve de

lors lepremier rang dans la ville, pour l’abfence de Philippe Mocenique Archeuefque de B tf0 exhor-
Nicotie , qui efloit pour lors à Venife , leur auoir fait luficurs exhortations au temple
fain&e Sophie , ourles inciter à le deffendre courageu eurent contre les ennelnls de leur
Religion , les a eurans que le fecours alloit tout prefi à partir , non feulement des rorces

n de la Republique , mais encores du Page 8c du Roy d’Efpagne , fans vneLiïgue de tous les
Princes Chreliiens, qu’on citoit aptes de conclure,pour faire quelques-rois catir à l’enne-
my iufques chez foy , les malheurs que depuis tant d’années 1l raifort fournir à la Lhré-
tienté z 8c partant qu’il leur eüoitfeulement neceilaire d’auoir delavaleur’ .8: de la pa-
tience,aileurez qu’ils verroient bien-toit l’ennemy contrant de [e retireifzplus ville que le
pas, fi ce n’efloit encores auec honte St ignominie. Ce bon Euefque difoit vray en toutes
qu’il leur propofoit z car fi le fecours full venu à têps 84 heure, veu l’eflat en quoy recom-
potterent toutes chofes en ce fiege: c’efl fans doute que lesTurcs enflent elle contraints
de quitter leur entreprifesmais les apprells en furent fi longs, tant de la part de la Republio
que que de leurs alliez , que la villede Nicotie efioit prife auparauant qu ils fCCülfCflt
qu’elle fufi alliegée. Les habitans donc voyans qu’il leur efioit bien difficile de foufienir
les efforts de l’ennemy, leur manquans principalement les munitions , ils commencercnt

entr’eux àtraiter de fe rendre. i 2
MAIS on ne leur en. donna pas le loifir: car le huîétiefme iour de Septembre M ufiapha

ayant fait ap eller les ficus à l’affemblée , leur remonflra que ce n’efioit rien fait iuf ucs
alors d’auoir attu les murs decette place,& repoufl é les habit ans qui auoient voulu aire
vne fortie fur euxgmais qu’il l’a falloit à cette fois emporter : car comme cette Iplace efioit
la ca itale de cette Ifle 8c la plusriche,il efioit infaillible qu’en la gaonât,ils e rendroie’t
mai res Souuerains detout’ le R0 aume , qui appartient de droit , difoit-il , au Seigneur,
Comme ayant clic de tout temps dans la domination des Roys d’Egypte, depuis qu’Ama.
fis le la fut alfuietie , ayant obey aux Romains , quand ils le rendirent Seigneurs detout
ce and Ellat , 8c .depuis’eux aux faceelÏeurs de noflre faine Prophete fous Hotman 8:
fesâccefïeurs, iufques à ce que cesGauris infidelles nous l’vfurperent mal-heureufement
au temps de leur guerre qu ils appellent facrée. Mais cela n’a pas’empefchéque les Sul.
tannin Caire n’y ayent toufiours pretendu droit,fi bien qu’il cf: temps maintenant,qu’a.
pres leurs échanges du Royaume de lerufalem en celuy de Cypre , 8: te ures les difi’en.
tions qu’ ils ont euës entr’eux dans cette Ifle,pour laquelle ils n’ont iamaisguere bien de-
meuré d’accord, il cil temps, dis«je,que nous rentrions dans noflre droit. Ne voyez-vous
pas comme l’épouuente les a faifis , 8: que nous famines venus dans ce Roy aume comme
dans noltre maifon è Ils ont fait à la’verité quelun refifiance iufques icy -, mais qui ne le
maintiendroit dans vne fi forte place î ce font les murs qui la defiendentlpluüoü que les
bras 8: lescoura es de ceux de dedans. Puis doncques que leurs deifen es font tantoll:
par terre , 8: que es brefches font plus que raifonnables pour donner dans leurs boule.
uerds: qui nous empefchem de nous rendre les milites de cette’place; 8c par confequent
de tout ce pays?& puis quid ceux-q le voudroient deffendre iufques à l’ex tremité, auez-
VOus opinion que la force 84 la valeur de ces Infulaires,puille égaler celles des fortes gar-
nifons de Strigonie , d’Albe«Roy ale, de Themifvvar 8c de Z ighet,lefquellcsl neantmoins
nous auons taillées en pieces , 8: Mujetty les places à nollre Empire? L s i
- O n commetoutcs ces belles actions ourdie par vous executées du regne’de nofire
grand Solyman , 8: que ces Idolâtres ont peule que toute noflre bonne fortune s’efioie
écoulée auec fa vie,faifons-leur perdre cette croyance par la perte de leur pays,& que nô.
tre grand Sultan qui domine heureufement fur nous,efi: vne vine image du pere, non feu.
lement en grandeurde coura epar fes hautes et genereufes entreprifes ,mais encores en
bon-beurs: felicité. Voicy e remier feruice fignalé que nousluy auons rendu depuis
fou aduenement à l’Empireate moignons-luy par vne viâoire fignale’e quelques ma ues
de nofire fidelle afl’eétion: 8c toutesfois encores ne defire-il point ce feruice de vdus , ans

fent d’vnSanjacat à chacun des trois-premiers qui mâteront fur la muraille,voire mefme
s ily meurt quelqueBalTa , de faire fuccederà cette dignité , celuy qui entrera le pre.
mier dans cette place. Il ne tiendra donc qu’à vous que vous ne vous rendiez a ce iour

te ceux de la
Vlllc.

Muliapha i
exhorte le:
ficnsâ va al;
faut gencral.

. vne tres-notable recô ence: car i’a vu ouuoir articulier de fahautelle de rairevn re- ’

P Y P
remplis d’infinis honneurs ,81. de toutes fortes de comquitez:car pour les autres encores .
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. x 5-75; quilleront leur deuoit ,- outre les grandes richelles qui les attendentdans cette ville, nom’h’

r ’ r Ïbre d’elcl-aues , 8: toute forte deplaifir , ils lepeuuent encores alleuter d’eltre à l’aduenir

très-bien recompenfez. 1 ’ ’ p I . ’ I
V I. aux les encouragea de forte qu’ils promirent de faire tellement leur deuoir,que leur

:fï’ëâfîë.13eigneur auroit fujet de le contenter de leur feruice : ai-nfi l’ali’aut fut refolu pour le len-
paiemenrqa demain, où les Turcs s’ellâs dés lapointe du iour approchez(fans faire bruit) des mefmes
Mulcmd de bouleuerds -, vinrent allaillir les alliegez le plus âl’impourueu qu’ils peutent, elperans
CMM’Œ’ e cela leur faciliteroit la victoire , comme il aduint : car les Turcs trouuans ceux de la

garde du bouleuerd de Confiance a demy endormis ,le rendirent ayfément les maillres de
la brelche, 84 montez fur le parapet, ils ne leur donnèrent pas le loilir’de le delfendreanais
alloupis dulommeil, 8c de la crainte, ils n’eurent pas feulement l’aduis de le retireren de-
dans’,encores que les Turcs la nuit precedente eulleut fait allez de tumulte en leur c’am
pour le tenir fur leursgardes: car comme il ell mal-ayfé qu’en telles affaires il ne le falle
-vn grand remulëmcnt,des apprells, des allées 8c venuës qu’vn chacun d’eux faifoit , auec.

au: Fer. ques vn murmure en vne fi greffe malle de monde , tel comme alors que la mer cil émané,
(ballon de: encore qu’ils enlient fait le moindre bruit qui leur auoit elle pollible , cela auoir donné
diesel. .allez à penfer aux alfiegez 5 mais ils auoient tellement eu la penfée que le fecours qu’ils

nuoient tant attendu de la Republique alloit venu , 8: que le bruit qu’ils auoient entendu
la nuit precedente , elloit que leurs ennemis s’apprel’toient pour déloger 8c leuer le fiege :
quecette croyance auecques ce qu’ils citoient accablez de longues veilles , leur auoit fait
poler les armes.Les Turcs donc afiaillirenr les quatre bouleuerds à la fois:le Ballade Ca-
ramanie allaillit celuy de Podocattaro , Mufaferabeg marcha contre celuy de Confiance,

I Muliapha’entreprit teluy’d’Auile, 8: Piali Bali a celuy de Tripoli.
2&2: ï? C E s trois furent vaillamment del’fendus , fans que iamais pas’vn des alfiegez reculali,
ne boule. bien que plufie’urs d’entr’eux fullent terrallez par les Turcs , il n’y eut qu’au bouleuerd de

Erg-uente Confiance , où les Turcs el’cansentrez pelle-ruelle auecques les Chreliiens dans les der.
"Puma" de niers rempars lors de la premiere épouuente , il s’éleua foudain vn grand bruit accompa.
Confiance. gué d’vne grande frayeur , 8; lors chacun le mit à fuir ounertement. Le Comte de Rocas

logeoit tout aupres du bouleuerd , lequel. aduerty de cequi le pafioit,plufiofi par le bruit
8c tumulte qui le faifoit que par certain aduis , il s’arma incontinent: mais comme les
allaites elloi’ent delia en piteux termes , quand il en entendit la premiere rumeur , il ne

pasefire fitol’t armé, que lors qu’il fut au lieu de lamélée, il ne trouuall tout en de-
Iordre,’ bien qu’il fifi tous les efforts d’arreller les liens, 8c qu’il leur montrall que s’ils vou-

loient tenir telle,ils elloient encores allez puillants pour refilter’ al’ennemy , puis qu’il
ne s’elloit peu rendre le maillre des autres balliôs,8z neantmoins que par leur fuite ils luy
donnoient entrée dans la ville. Toutes ces chofes, dis-ie, ne peutent remedier à vn tel deo
fordre,leschofes efians delta trop delefperées,8( comme il faifoit neantmoins encore tous
les elforts,& que quelques-vns des ficus à fou exemple commençoient de reprendre cœur
8: de ’ retourner au combat, luy smelme receut vne harqùebufade dans la telle , qui le reno
uerla mort’fur la place 3 celaacheua de faire perdre le coeur aux alliegez , li que chacun
d’eux abandonnant leurs murailles,accoururent en leurs mailons,pour.pouruoir au (alu:
de leurs femmes 8c de leurs enfans; 8: encore qu’vn nommé Pierre Pilan ancien Confeilo.
1er 8: Bernardin PolanCapitaine des Salines,furuenus tout à l’heure tafchallent par leur
.authorité d’art-taller encores les fuy ans,ce’la ne peult empefcher la confufion,8;jque Polan
s’ellant mis des plus auant en la prelle pour arreller les liens comme par force,n’y full: tué
fur le champ,Pifan voyant lon 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, 8: vint tafcher d’y faire vn dernier elfort,& encores auoitçil repoulfé l’aduer-
faire,mais en fin accablé de la multitude,il y fut occis en combattant vaillamment,como

nî;rî°ê’:f:ïme furent aufiî ceux qui luy auoient fait compagnie: tout c faifant allez paroiltreque
dei-cm de cefi ceux qui auoient la garde de ce bouleuerd,eullent cuide l’a eurance 8c du courage pour
for: , lehm fo’ullenir la premiere pointe des TurCs , qu’ils ne s’en fullent point rendus les maillres
l1"°”*"°’ m” pour cette fois; mais quoy! ce n’elloient que foldats ramafiëz , vignerons 84 autres gens

rdes champs , fans experience ny dexterité aux armes, qui prinrent l’épouuente à la pre-
miere mauuaife’rencontre qu’ils eurent.

:1- QyANT à ceux des autres bouleuerds,ils le maintinrent allez longuement , 8c les af-
um. ç, M. [aillas y eullent peut-dire allez mal fait leurs allaites,s’ils ne le fullent glillez par ce bou-
fcndem "il-leuerd de’Conllance,& ne les eullent attaquez par derriere:Car alors ces pauures gens en-
hmn” clos de toutes parts , a; de quelque collé qu’ils le tournallent , ayans toufiours la mort

penduë fur leurs telles , commencerent à fuir de tous collez; mais. la fuite leur eltoit aufli

. dan-
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dangereul’e que le combat,le vainqueur faifant tout palferpar letranchant du cimeterre. l 5 7o.
Cela fut caille que quelques-vns des plus courageux d’entr’eux tinrent rell’e’en’ctares au "’7’" *-.
coin de quelques rués , 8.: d’autres ayans gagné l’a grande place , on s’elians’ encores rall ï’
femblez en gros,ils tenoient telie , 8; vendoient leur’vie bien chere aux les lm.
noient attaquer. Mais le Balla d’Halep citant entré furle bouleuerd de T ripoli , 8c apres
auoir acheué de nettoyer tout ce qui pouuoxt faire reliliance tanty’fur les bouleuerds que;
fur les murailles , comme il vid vn li grand nombre de gens en la grande place , qui refi.
fioient se dônoient beaucou d’affaires aux fien3,il’fit amenerdé’dëllus’les murailles trois

pieces d’artillerie , 8c lesfaiFant peinter-contrela grande plaçai! les fit tirer contre ceux:
qui le delfendoient,les contraignantd’abandOnn’er tout,& feret 1rer en la Cdur’du Palais,
8c alors le mail acre le fit de toutes parts, fans exception de fexë ny d’aage; tellement. ne ’
tonte la ville ruilfeloit en fang, 8: les corps des occis elloient à monceanx’par’les messe. p ’
n’auoit-onïé’garrd non plus-à ceux qui’fe l’endOient’,’ qu’àcéux qui le Ideffen’doi’en’rfiul’qwes’j

à ce que le General de l’armée Muliapha entrant-dedans la vilie’,-’fitcell’er le mallac’ re -, a;

quanta ceux qui s’elioi’ent fanerai-langé; cour del: mailon Roy-ale -,- tant l’Euelqlxe que:
les principaux ide-la ville ,4 ayans bien barré leursportes , le Balla leur donna’proniell de;
leur fauuer la vie ,"cela fut caufe de leur faire ouurir leurs portes r 8: alors les Turcs qui”
alloient n aupres 8c faifoient vne grandeprelle ,le ietterent aumîtoll’ dans cette cour , 85’
ceux de dedans ne les pouuans empefcha de cettfaire,’elians defannez,ilsflturent*aulli tous
mallacrez , ayans en” cela tous couru mefme fortune-les vns que les autres, ’M’àgiltrat’s,
l’Euefque, 8c le meuupeuple: quelques-vns ont dit que ce lut en cét endroit’iâ’ oit-rut tué’.

leGouuerneur Dandu e.’ P’ n r j "’ ’ ’ ’ . - 7*
’ i LES Turcs s’efians’alors alfeurez de toutes chofes , s’épandirent aulli-toll par la ville,î

8C à polluer,forcer, violer,piller,iiiafiacrer tout ce qui elioit de laina: , de beau,de’ noble, d
de riche,ou de genereux en cette milerable ville: ceux qui ne pallerent point par la fureur
du glaiue,referuez encore à vne perpetuclle fera itïidè,furenq auec chailnesde tertraifnez
parmy les corps morts de leurs pareils à: amis, defquels il y auoit vne telle quant lté,qli’0n’
ne tient pas’qu’il en eull moins de vingt smillezcet’te’illnllre cité foulfrant en vu moment
toute. forte de calamité 84 perdant envn leul iou’r toute cette pompe , ce lul’cre ,8: cette
magnificencefinlaquelleelle auoitllory- li long-teps,-receuant le chaûiment des ’excez 8:.
(li olutions qui auoient regné enelle,lors que le comble de lesgabomination’s ayant mons,

’té iuf u’au Ciel , la fiolede l’ire de DIEV rut elpanduê fur elle , apprenant Ballet-nant d’e-v

xemp e aux plus puillahts peuples, que nul ne peut échapper cette toute-puni ante main,»
ceux qui abufent de la mifericorde infinie,eliaus contraints de conteller ne, C’efl vne cho;
[à horrible de tomber entre les mains du DlEV’vîuant. cette prife aduint le 9. 26 SCPtembre, 8;

le 1 4.. iour d’apres que les Turcs leuerent le ne e. . l ’ I ’
MVsTAPHA s’eltant ainfi rendu le mailire e cette forte place, le relie flechit bien-

toll aptes fous la domination des Turcs, Cerines entr’autres , encore que Iean Marie Mu-
dazze Challelain 84 Capitaine , A-llonfePalazze exhortez par ceuxde Pamagolie , cuf-
fe’nt deliberé de tenir bon 8: le del’fendre. Ceux de la montagne en firent." de mefme,
Scipion Carafe , Paul Singlicir 8; planeurs autres Gentils-hommes , accompagnez de ’
plulienrs Prellres Grecs , 8c d’vn grand nombre de payfans , vinrent trouuerMuliapha
pour le rendre &jurer fidelité entre les mains-,de façon ne les Venitiens ne tenoient plus
rien en mute l’Iile que Famagolie , deuant laquelle Piali Balla fit aulli-toll acheminer les
galeres,cependant que Muliapha auoir donné ordre’a’ux affaires de Nicotie, 8c laillé’lpoug’

a garnifon d’icelle 4 o o o.hommes de pied 8: Mille de cheual, fous la charge de Mu aler,’.
il marchaauec le relie de ces torcesicontre la ville, 8: campa en vn lieu que ceux du pays
appellent Pomedam ou Fume d’Adam , a quelques trois milles de la forterelle , puis s’ap-
prochant-de la ville,il faifoit porter de iour à antre par les foldats au bout d’Vne lance les
telles des principaux deNicotie, pour intimider ceux de Parnagolle , 8: les faire enten-
dre à quelque compolitiongmais comme cette place elloit mieux fournie de gens de guet-I
te & de meilleurs chefs que Nicotie , ils n’auoient garde d’entendre à chofe qui prejudi-
ciali à leur honneur. Or entre les captifs qui auoiêt elle pris à Nicotie,ily auoit plufieurs
belles filles , entre lefquelles elloit vne Damoifelle’, laquelle de regret’de le voir reduitc
en feruitude ,eut le courage de mettre le feu en la munition du nauire où on l’auoit mile,
auec plulieurs autres qui turent brullées,8c deux autres vailf eaux où cét embralement pari
uint. Cela tut caule que Muliapha fit venir d’autres munitions deNicotie , auec quinze
picc es de doubles canons pour battre la place,qu’il fit braquer vers l’Orient,en vn lien ap-
pellé Percipole, où il fit vu fort , 8c deux autres encores à S. George , à la tour de l’Oye,
mais ils lurent ruinez par l’artillerie des aliiegez, ce qui leur apporta toutesfois du don»:

I i i ’

"Q ,- y.

’lcellc.
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mage par apres,p ourla neeellité qu”ilsenrent de poudres; car ils en vitrent b ien a cela en:
’ 3 o- l -mron cinquante milliers. d. I . J . A I I

l’unique: , 0R comme l’hyuer approchoit ,, tempsmal propre pour vnliege , 8: que Mnll apha ne
de mulard): vouloit rien entreprendre qui penli: preiudicier à la gloire, il faifoit ce qu’il ouuoir pour

I faire tomber d’accord les alliegezz, our ce faire il lailla aller à la ville fur la fg)! Iean Solo-
Famagonc. inerte, qu’il auoit pris à Nicotie, ous pretexte de chercher des deniers pour payer la tan.

I ’ (con , à ce qu’illesexhortallà vne fedition volontaire , leur remonlirant u’i s ne pou-
fuoient en façon quelconque fe coulemerMais tant s’en faut que le peuple voulult enten.
«dreàquelque compofition , qu’ils enuoyerent à Venife Nicolaeronat -, deputé par cet-
te Ille- 5 qui citoit au port de Pamagolte auecques deux galetas ,’ 8: Hierolme Ragaizmn

y Euefque de la ville, pour tafcher d’auoir fecours. . I " a V
V il I. ’ DE fait il y auoir vne belle 8: puilf ante armée de cent balanite 3: vne galeres fubtiles,’

flamine in" àfçanoir cent vingt-quatre des Venitiens,douze.du Pape, 8: quarante-tin du Roy d’El.
pagne -. outres.celles-cy ,do’u’zegroll’es galeres,quatorze nauires de guerre’âes Venitiens,

fans vn autre grand nombre de vailleaux decharge remplis de plufieu’rs munitions a il y
rancit en cettearméenauale enuiron quinze mille hommes de pied llipendiez , outre ce,
vu bonnombre d’ananturiers 8c foldats volontaires qui y efioiêt ,accpurus de toutes parts,
pourlaplus-part Gentilsehontmes a; perlonnes de qualité, commandée encores par Ca.
pitaines de grande reputation 8c experience. Mais allant venufélungir achalieawRoux,
quien vu écueil allis vis à vis de la Catamanie, , jar à quelques cent cinquante milles de
Cypre , ils furent contraints de prendre’terre auport de Vathi 8c Calamiœ’ , à caufe de
la nuit qui fumint , 8c d’vne tempelle qui commençoit à les accueillir , là ils apprirent la
perte de Nicptie par quelques Chreliiens lu’ets du Turc , qui auoient elle pris par
les galeres Venitiennes. Or y en auoit-il plulieurs. en cette armée qui n’auoient point
approuué le voyage qu’ils faifoient en l’Ille de Cypre , mais vouloient u’on allah area,
puer quelêucplace appartenante au Turc , . plultolt que de l’aller com ’ttre’ , routeras
ois ils di oient qu’ils n’empelcheroient pas l’execution de ce qui auoit elle refolu. Mais

Dorie qui elloit le General des galéres d’Efpagne , declara tout ouuettement qu’il
s’en vouloit retourner , difant qu’il elloit party’ de Candie , en intention de fecourir
Nicotie,& que la caufe de leur vôy age eclfée, il,n’y en auoit point dallez fulfifante pour
les faire expoferau hazard d’vne bataille , trouuant encores des entailles ne l’hyuer 8c fut
les forces que les Turcs auoient maintenant dans cette Ille ’: fi bien que quelques remon.’
trances que lu peull’ent. faire le Gencral,Zane , qui commandoit à ’armée Venitienne,
ny le Prouida eut Venier , qui luy cilloient que puis qu’ils alloient venus li auant, ils des
uoient tenter le hazard du combat , quand ce neleroit que pour le blalme qu’ils entour.
roient à l’aduenir , d’auoir’eu de fi belles forces en main, fans s’ellre mis en deuoit de rien

executer a, ay ans inutilement confomrné le temps 5 mais tout cela ne le peull empefcha
que l’armée partie de Chalieaux-Roux , ,8: venuë iufques à Scarpante , entrée qu’elle fut
au port Trillan , il ne print congé de la compagnie,tirant auecques les’galeres la routede
la Pouill’e , 8c de la en Sicile. C olone 8c Zane deliroientcependant de pouuoit faire quel-
que belle excention s mais ayans ellé aduertis que Piali Bail a elloitiparty de Cypre auec-
ques vne puillante’armée nauale,en intentipnde les pourluiute,l;e l’entans foibles pour luy
refiller ,’ils s’en vinrenten Candie , où Piali auoir deliein devenir. , elperant d’y faire

’ quelque bon butin 5 mais les grands vents qui s’éleuerent, luy firent rebmuller chemin, li
a qu’il vint bien auant dans l’Archipelague , où il fit nettoyer le port Calegier,failant fem-

’ blant d’y vouloir hyuerner, puis ayant changé d’aduis, ramena toute l’armée a Confian-

tînople. . A ’ ..9331? de’ n E N ce mefme temps quelques peuples d’Albanie , 8: principalement les habitans de la
peuplesd’Al- montagne noire , 8c des enuirons du Boian , à prefent le pays de Drine,8t des autres lieux
fixâmes des? Marcouioches , iufques au nombrede cent bourgades , prellerent le ferment de fi-
. ’ delité aux Gouuerneurs Venitiens. On traitoit cependant d’vne Ligue , 8c le lainâPe.

re s’y employoit fincerement 8c d’vne grande affection , n’ayant pour but de les penlées
ne e bienpublic detoute la Chreliienté , recherchant cependant les moyens pour mo-
erer les excelliues demandes des Elpagnols , protellant s’ils ne venoient bien-roll à Vue

conclulion , de reuoquer toutes les graces accordées aient Roy peurtirer deniers r il ex-
bottoit d’ailleurs les Venitiens à tomber d’accord,bien qu’il ne full pas fort à leur aduan-
tage , promettant de ne leur manquer iamais de tout ayde 8: fecours à luy pollible. Les
Venitiens auoient aulli enuo é vers l’Empereur Maximilian pour le mefme fujet , lequel
l’ayant propofé à la Diette e Spire; il luy fut refpondu que quand la Majelié auoir elle
inquietée par les Turcs,ils ne luy auoient manqué de fecours-,mais qu’à prefentvils ni: vou-

e t aient
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laient fans aucune necellité , rentrer dans vne guerre fi difficile 8: perilleufe : ils alloient r 5 71:
auliî enuoyé vers le Roy de Pologne , pour l’inciter à le joindre liguer auecques eux; - ’--*

’ mais voyans que l’Empereur elloit refolu degarder la trefue qu’il auont auecques Selim,
ils in erent bien que la nation Polonnoife , quelque belliqueufe 8c ennemie des Turcs
qu’elle loir , ne prendroitiamais les armes que toute l’Allemagne ne les print aulli 3 cela
leur fit reuoquer leur Amballadeur: Br quant aux Efpagnols,ils adioullerent encores aux
diflicultez par eux propofées , que les Venitiens s’obligeall’ent fous les peines des cenfures
Ecclefialliques, d’obleruer de poinâ en poirier ce qui feroit refolu en la Ligue , comme
ayans la foy des Venitiens pour fufpeâe , qui elloit leur donner occafion de tout rompre,
auliî ne fut-il rien conclud cette année-là pour le regard de la Ligue commencée aueca
ques de beaux 84 grands deli’eins , mais qui furent allez mal executez. Le Senat Venitien
enuoya neantmoins mil fix cens hommes de pied dans trois nauires alfamagollemul’quel-
les on bailla pour efcorte douze’galeres , à caule d’vn aduis qu’on auplt et: que huit gale.
res Turquefques el’toient à l’anchre pres delà, pour empefcher que rien n entral’c dedans,

donnant la charge de Conduire ce fecours à Louys Martinengue , Gouuerneur pour lors

de la Canie.’ ’ ’ »OR le temps s’ellapt pallé ainfi en ces pourparlers de Ligue entre les Princes Chreliiens,
ne donnoient pas peu d’apprehenlion aux Turcs , cela elioit caufe que Mahomet, Ball’ a, mhom
qui n’auoit point elïé d’aduis de cette guerre,craignoit que ce grand remuement nappera. arche (1.x. y
rail vu grand dommage à leur Empire: mais ce qui le touchoit encoresplus,c’efioxt que fi corderiesVe-Z
l’heur continuoit aux Turcs,eomme il auoir c0mmence’,l’authorité de Muliapha lon en- au
aïeux, &ennezny , augmenteroit de forte , qu’il auroit aptes beaucoup de peine à le fup-
planter, cela eltoit caule que reprenant les premiers er’remens , il talchort de difpofer en
otte les affaires auecques le Bayle , que les Venitiens peulfent tomber a quelque bon ace

cord5& à la verité il cuit peut-dire ellé plus à propOS pour les Venitiens; car tenans enco-
res la ville de Famagolle , il y auoit apparence queveu le bruit de la Ligue qu’on deuoit a
faire,ilsleull’ent conferué leur ville,& peut-ente retiré le relie du Royaume,en payât que], ;
que tribut à Selim , lequel Comme il n’aimoit point la guerre , ne s’éloignait pqint aullî l 4
des moyens de la paix. Les Venitiens voyans d’ailleurs comme ils auoient ollé tra1tez,lors
qu’on auoir Voulu faire la Ligue , fur laquelle ils jugeoient bien peu d’alleurance , 8c que.
le Papeelloit embarall é en nouueaux allaites , à caufe que les Amball’adeurs. del”Em. t v
pareur protelloient qu’e’s’il ne reuoquoit 8; calloit le nouueau titre qu’ilD’auort conferé - ”
au Duc de Florence ,- leur maillre feroit contraint de maintenir la dignité 8: celle de,
l’Einpire- par toutes les voyesvâ luy pôlliblcs z au contraire le Pape ne Voulant point terra--
fier ce qu’il ellimoit auoir’pouuoi’r’de faire, 8: qui plus ell d’auoir bien fait,le preparoitn’à

deEen’dre par les armes! temporelles g a fa repntation 8: celle du laina Siege; partant il’fai-’
loir-en diligence leuer gens de guerre , faire prouilions d’armes , d’argent , ’85 de toutes
chofes micellaires pour la garder rayant fait publier par tout l’Ellat de l’Eglil’e, au dom-
mage rt’iculiet des Venitiens , qu’il ne full: permis à performe , qui que ce full , de leuer

gens ur cet Eliat. a ’ n - i - * -’ « V VTovras ces chofes, disoie,furen’t caules de faire Entendre les Venitiens à la paix, d’au- J-HVeniu’em

tant plus mefmes que la propolitionen venoit de la part des Turcslmais afin qu’il ne lem-
blall point qu’ils l’eull’ent fort delir’e’e , ils enuoyerent à Conflantinople vn nommé lac-pie pour un.

ques Rafull’ on , fort experimenté-en telles all’aires,pour traiter en apparence de la teinte. m 4° h Pa".
grande es perlonnesxS: biens des marthands l’ailis de part 8; d’autre x, mais le confeil des
dix donna vne fecrette commiliion, tant à luy qu’au Bayle,que fi on leur tenoit quelques
propos de paix , ils monllrall’ent’de la delirer aulii , 8: en trait’all’ent hardiment, quand
ils connoillroient que les chofes ourroient rendit auecques des conditions honnelles 8; .
à l’honneur de la Republique , à êauoir de rauoir le Royaume de Cypre , en payant pour .
iceluy quelque grand tribut aux Seigneurs 0th omans , on de retenir la ville de Famago.
lie,ou en la leur quittant, rauoir quelque autre eliat en contre-elehange en quelque autre
lieu, en les rembttant en leurs anciens confins d’Alban ie 8c de Dalmatie.Mais tonte cette
negotiat ion s’en alla en fumée,à caufe de la Ligue qui fut iurée entre Pie cinquiefme Sou:
uerain Pontife,Phil ippes Roy d’Efpagne,& le Duc 8: Senat de Venilc,pour faire la guer-
re contre les Turcs ,auecques deux cens galeres fubtiles,cent nauires de guerre,cinquante
mille hommes de pied , tant Italiens, Alemans qu’Efpagnols,quatre mille cinq cens che:
uaux , auecques nombre d’artillerie , 8l munitioneonuenable. Cependant les Venitiens
faits la es par la prife de Nicotie , faifoient tous leurs efforts pour mettre tant de gens de
del’fen e dans Famagolle,qu’elle peull foulienir la puillance des Turcs ,8; feruir de moyen
par aptes à reconquerir le Royaume; de forte qu’outre ceux que nousauonsldit cy-dell’us’

11 Il
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r 571- qu’ils y auoient maye: fils chargerent encores deux nauires de plulie’urs munitions , 8:

--" ’- mirent encores dedans huit cens hommes de pied , fous la charge de Honoré Scotus : li
qu’auecqucs cedernier fecoursçil fiat trouue en tout dans la ville qua: te mille hommes de
piedltaliens, huit cens du pays,qu’on appelle Legionnaires, trois mille tant des citoyens
que des payf ans , auec deux cens 6A mais. p r

C’Esrol’r ce que les Venitiens faifoient de leur-enflé : mais Selim ne ps’oublioit pas
La Tutu duvfien : car flânoit fait partir vingt galeres de Confiantinople fous la’charge de Ca.

s’alÏEmblent iaeebeyi’ lequel ayant rencontré en chemin les ialetes de la garde de Chic 84 de Rhodes,
de mm aller-en: e conferue vers Cy te ,i ppur empech et que le fecours n’entrant dans Fana.

i lm” gofie»: outre cela il fe leuoit encore vnegrande armée, qui auoit (on rendez-vous à Chai.
teau Roux: où Pertau nouuellement party dç Confiant’inople , ayant joint en chemin
les galeres de la garde de Naples 8c de Merellin , talloit allé auec enuiron cent galernes,
ou celuy que nous venons de dire , l’alla trouuer auec cinquante quatre galeres ; ayant
biffé pour la garde del’lfle de Cypre Aramut auecques vin t galeres , dix Mahones se
cinq nauires , 8: pliaient-s autres vailleaux à la garde del [ile f. Vluzali ou Occhiali
party d’Alger , s’y trouua aulli auecques vingt vailleaux , 8: plufieurs autres corfaires,
à: en fin (milan fils de’Barbe-rouile auecques vingt galeres : fortune ql a toute cette gr.
me fe monta à deux cens cinquante lfifilles , qui print suai-toit la route de (Dandin, qu’il
ramagea 3 mais elle n’y fit pas en En Tes affaires,œmme elle defrroit z car les Coiffes Selim;
talleinblez en nombre de huit cens , auecques d’autres infulaires , Tous la coudai.
ce de François Iufiinian , la contraignit de regagner leurs vailleaux , stuques par,
te de douze cens des leurs , &fe retirer : de; là elle pair, à Cerigue , où elle lit de
me,&rpuis aptes àIunque,où ayantffparmé les galeres,fe mit à courir les lilas de lente a:
de Cephalonie,85 les habitas s’efians tous retirez aux fortereifesçoutes les bourgades se

r maifons des champs furent brûlées, a: le pays entierement ruiné , d’où ils examen;

bien fixmille prifonniers. I p - .Armée a: , O v T RE cette armée nauale , Slelim encores vne armée deum tous la change
une des d’AchomatBaflÎ’a ,iauecques le Beglierbey de la Grece , ciblas bien iufques au nombre de
nm! i foixante mille hommes,qu’il enuciya contre les Venitiens , leur voulant faire la guetta

armer 3: par terre: cependant que cette armée approchoit , les Sanjacs de Senne , de
-L uras, 8c de Ducagine ayans auecques eux cinq millehornmes de guerre , dix gagnons k

p plufieurs autres moindres pieçeïs,v inrent ésenuitons deDiulcignçAa, kuelle ils
commandants en icelle Nicolas Surian ô: Siam-a Martinè’gue , lefquels [a fiscalisas Via
initialement l’efpace de douze iours; mais toute l’armée efiant urinée , la ville nfeftmt

p gy forte d’aflîette ny d’3 rtifice,ils furent contraints de fe à condition de forci: un
&bagues faunes,auec promeITe de leur bailler quatre nauires,pour conduire en me à
Ragufe ceux qui voudroient s’en aller ,8; faire bon traitement à ceux qui cimenta
raient -, quant aux foldats , qu’ils pourroient forcir auecques leurs armes 86 leurs enfeis
gnes , mais tout leur fut fort mal gardé: car fous pretexteçlu ditfercnt qui (mais; entra
Pertau se Achomat finiras, ils firent tous les habituas efclaues,& firent parfera melkfpg’g
plulieurs vaillans foldats Albanais , quicfioient venus pour affixe 1491489; ils gar- l
derent feulement-leur parole au Gouuerneur, à Martinengue , à: à quelque peu d’autres

v des principaux qui fluent conduits en (cureté, à Ragufe. Dulcigne ainfi «pris s criminels
Gouuerneur-d’Antiuari fœur que les Turcs approchoient , fansiattendre daùanraggms
uoy: les clefs de la ville au Balla, par les principaux: pour raifon dequoy il fut aptes eun-
damné par le Senat à vn perpetuel bannillement. -

Frayeur a LA frayeur cependant n’efioit pas petite à Venife , fur la nouuelle qui leur vint que les
chif’c Pour Turcs citoient entrez en leur golphe auecques grande puillance,fi qu’ils fe mirent à tort io.
fier toutes les aduenuës, toutesfois cela ne fut point neceli aire : car Occhiali coaduâent

4 de cette arméc,& Caracolf e ou Craidin,apres auoir faceage les Mies de Lifene; (il; de Cura
fole,rebrouflërent chemin pour levant ioindre au Balla Pertau , lequel citoit allé auec-
ques le relie de l’armée à l’entrée du canal de Catharte,quizefi en la Dalmatie,au fein Ri-
;onique,qù ’ay ans fait dreller neuf doubles canons fur des hauts remparts,ils ’baçtojentle
fort 8c les murailles; mais les alliegez fortirentfi refoluëment,qu’ils n’eurentle lpyfir de
remener leur artillerie en leurs vailleaux.0cchiali cependant auecques C air-aporie, ay am:
encores eu dix iours du General de mer, pour voltiger auecques foixante galercs , 8c en-

’ dommager les havres Venitiens le plus qu’ils pourroiét , ils mirent à feu 8L à fangstout ce
u’ils rencontrerent : puis alliegerent Corcyre la noire, ou milane,à prefent Corfole,af.

nife fur la mer Adriatique , éloignée de Ragoufe bien quatre-vingts milles, ne reliant en
Çurfole,que vingt-,cinq hommes,& quatre-vingts femmes ,lefquelles plus malles 8; viri-
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les que leurs maris,armées 8c emballonnées au foldate,delfendirent li genéreufement leur
ville , que les Turcs priment party de retraite , pour le vent de Nort qui commençoit à
tellement mutiner les ondes , qu’il y auoir grande apparence d’vne grolre tempefle pro-

u chaîne: ainfi Occhiali commença à rafer la colle du continent,pillant les places de Lifne,
Brucie , Lille , les Ifles de Dalmatie , plufieurs autres du golphe de Venife , entr’autres ’
ils vinrent à Mandrachie,mais n’y ayans pû rien faire,ils brullerent plufieurs maifons des
champs, beaucoup d’Eglifes,8c ruinans entierement les bourgs 8: vignoble d’alentour de
la ville, le troifiefme iour ils délogerent de l’Ifle. Occhiali 8L Caracoll’e emmenerent tant
delà que d’ailleurs , bien feizeicens prifonniers en capti’uité , ce que les Venitiens fouf-
froient auecques grand regret:car s’efiâs fiez au fecours de leurs Contederez,ils s’eflzoient
engagez en vne guerre fort difficile 8e de dangereufe ilTuë, fous l’elperance de l’ayde des
autres , qui reculoient tant qu’ils pouuoient z 8: cependant ils ciblent en grand foucy de

Famagoite, de laquelle les affaires efioient en tel eliat. l y
, L E froid auoir efté caufe que l’année precedente le fiege auoit efié diiferé,le Bail a ce-

pendant faifoit les prouifions de tout ce qui luy elloit necellaire pour vn tel fiege que ce- magotte. ’
luy qu’il deliberoit fairegcar il n’elloit pas ignorant du fecours qui olioit entré dans la vil.
le , 8:: fçauoit que ceux’de dedans s’eftoient fi bien f0 rtifiez qu’il ne falloit pas de petites
forces pour les affujettir :’c’efl pourquo il auoir fait courir le bruit que le’butin de Fa-
magoflre feroit tout, autre que celuy de icotie , pour inciter chacun à y venir; sa de fait
on dit qu’outre fon armée , il y accourut de la Syrie 8c de la C aramanie,plus de cinquan-
te mille Turcs , la plus-part fans folde 5 fibien que quelques-vns ont efcrit qu’ils efioient
bien deuant cette place iufques au nombre de deux cens mille Turcs. El’tant doncques ar-
riuée la my-Auril,toute l’armée approcha de la ville,8c vint câper vne partie aux jardins, v .,
8:: l’autre au lieu dit Percipola 3 puis levingt-cinquiefme dudit mois , firent des plattes- à;
formes poury. planter l’artillerie , 8: de fort grandes tranchées pour les barque ufiers,
ayans d’ordinaire enuiron quarante mille pionniers ’trauaillans inceflaminent : ce que
voyans ceux de dedans,& reconnoiff ans le defiein de leur e11ne1ny,dreflere11t de nouueaux
flancs 8: des trauerfes fur les remparts : du collé que la muraille citoit batuë, ils firent vne
tranchée haute 8c large de douze pieds , auec petites canonnieres pour les harquebufiers,
qui défendoient la contr’efcarpe. -

D A N s la ville commandoient M arc-Anthoine Bragadin en qualité de Gouuerneur, 8mm. SE!
Allor Baillon auoit charge de pouruoir à ce qui citoit necelT aire , cettuy-là logeoit en la on
tout de l’Andruzzi,cettuy-cy en celle de fainae Napée,& Laurens Tepulus Capitaine de
Baffe,qui auoit la charge des munitions,logeoit en celle du champ-Sainâ,a fin qu’ils eul- ,
fent l’œil prompt pour recompenfer ceux qui faifoient bien,& chaflier ceux qui alloient .
lentement en befongne. La charge del’artillerie fut donnée à Louys Martinengue , fous
lequel on eflablifi fix autres Capitaines pour cômander aux canonniers,8c leur faire four-
nirce qu’il falloit,outre ceux-cy on auoir mis au tourion du grand caualier de l’Atfenal,
le Capitaine François Boy ô,Pierre le Comte citoit à la courtine du caualier des voltes,&
au touriô du champ-Sain&,de celuy de l’Andruzzi,& de fa courtine iufques au touriô de
fainâe Napée,& de toutela courtine iufques à la porte Zimifle: Horace de Valatry auoir:
la charge du rauelin,& de la courtine vers le bouleuert,Robert Maluez citoit au caualier
de Limifle: outre ceux-cy’ il y en auoit trois encores qui auoient la charge des feux artifi-
ciels , ayans chacun vingt foldats fous foy , St ayans mis dehors les bouches inutiles,on
trouua encores dedans fept mille hommes de faôtion,à fçauoir trois mille cinq cens hom-
mes de pied Italiens,le relie citoient Grecs , partie de la ville, partie des champs. p

A v commencement les alliegez ayans fceu la faute qu’auoient faire ceux de Nicotie, vnI v
de n’auoir faire aucune fortie, penferent d’en faire quelques-vues 5 mais ils y firent fi mal l’
leurs affaires du priemier coup,ellans fortis en tro petit nombre contre tant,qu’elles leur 1re, 7m,
furent par aptes interdites a par ainfi les Turcs , (gus autre empefchementque du canon, fan: leurs ap.’
qui ne leur portoit pas grand preiudice 3 ils égalerent leurs remparts à la hauteur ou peu &
s’en ialut , du fort des afiîegez , 8: ayans drefl’é dix puifiarrs ballions , ils y braquerent à. , ’ v
leur mode, (ielon qu’il a ellé dit ailleurs aux guerres de Hongrie) eptante groff es pictes, ’
8: entre icelle quatre bafilifques ,’d’.vne’grandeur &H relieur demefurée , 8e commence-
rent à faire leur batterie depuis la porte de LimilTe iu qu’à l’Arfenal , qui fut continuée
auecques telle furie, que la brefche efiant faite,ils donnerent l’affaut en cinq lieuxile pre-
mier fut au fort del’Arfenal,où ils allaillirent le rempart appelle de l’efceuil , l’autre à la
courtine du mefme Arfenal,contre laquelle on battoit de douze groiT es pieces de canon:
le troifiefme fut à’la tourd’AndrulIie , pour la deffenfe de laquelle on auoir drefié deux
hauts remparts pour battre en caualier,& les Turcs auoient. braqué contre,onze gros ca-

v * » I ii iijb .



                                                                     

6’54. n Hilloire des Turcs;
15 7 r . nôns : le uatrîefme le lit à la tout dîte’Napéé ’, laquelle mon tourmenté’epar ’

-*--” 8è effraya les picces’dites bafilifques , &le cinquiefme arla porte Limier , laquelle auoir!
Ion rempart fort haut,& par dehorselloit bien 85 indullrieul’em’ent ’delfen’duë de îbons tau
uelins z ce colté-cy elloit battu’de trente-trois doubles canons a; c’el’coit contre ce fort que;
s’elioit attaqué le Gcneral de l’armée Muflapha,efpe’rant ques-il fOYpo-it ce collé,ilauroit:

bon marché du relie dcla ville. ’
L E S Turcs ne s’arrellcrent pas beaucoup dulcornmencement à canonner leslmurailles;

de Fama clic, le contentansde tirer force barquebufades, 8L des pieces de campagne cont-
tre les afficgez’, qui fur vn tres-bon aduis pour eux-z car ( outre le grand preiudicequffls.
porteront aux aliiegez) ils les contraignirent encores de le retirer de là en’auant fur les;
remparts,où ils logerent tout du long duficge. Orceux-de’la ville Voyans vn li épeuriez».
table tonnerre tirer continuellement contreleurs d’elfenfes , drelTerent aulli’vne contren-

, batterie,par le moyen de laquelle ils firent vn tel’échec , qu’on tient qu’à diuerfesÆois ils;

ne firent pas mourir moins de trente mille hommes , tant en foldats qu’en callitdours ;. fi
bien qu’ils auoient pris vnetelle épouuente , qu’ils n’ofoient plus paroil’cré’dans leurs;

tranchées 8: fur leurs remparts : queli ceux de dedans enlient continué leur batterie , ily:
auoir grande apparence qu’à la longue ils enlient elle contraints de reculer ., de: donner!
quelque relafche à ceux de dedans , li mefmes: ils n’eulfent point leuéële liage tout à:
fait : pour le moins enlient-ils donné’t’emps à l’armée de la Ligue de leur venir don.-

ner quelque rafrailchiflcment. Mais les chefs craignans que leurs munitions leur mana
quall’ent au befoin, on retrancha le nombre des coups à trente boulets pourjour , 81m.;
corés falloit-il que les coups en fuirent tirez en prefence de ceux qui auoient la charge du

l’artillerie. -d 03’ rîm- CET orage appailé , les Turcs vinrent aulii-tolt alTaillir la contr’efcarped’u l’oli’éauece

enr maintes r . .de la centrer. ques tant d’alïeurance & d’oprmalireté , que quelque effort que fillent ceux: de dedans;
Win- à le bien delfendre , ils s’en rendirent les maintes aulfi bien qu’ils auoient fait’duirauelin;

de commencerent à jetter la terre de ce lieu dedans le folié , que ceux de dedans-auoient!
fait , aptes qu’ils eurent perdu leur rauelin; mais ceux-cy elloient li vigilans que tout ce
que les Turcs abattoient pour les endommager ,1 ilsle-faifoient ferait adent defi’enl’e , le

ortans de nuit en la ville , en armansleurs remparts 8e bouchans leurs brefches , mais»
les Turcs y pourueurent : car ils ne lailferent trouï , ounerture ny eanonnierdddce qu’ils
auoient gagné, ou ils ne milTent vn grand nombre d’atquebufiers , qui faifoientynetellle
(copetcrie,qu’ aucun n’euli olé monli’re’r le nez pour vuider les folle: : le lieur Magie Clic.
ualier 8: Ingenieur , qu’ils auoient dans la ville , leur drella des deŒenles faites (l’ai sur:
bois , jointes auecques des foliueaux 8: poutres , que les- anciens- appelloient vignes,"
afin que par le moyen de ces maifons ambulatoires , les citoyens 85 autres qui tralala
portoient cette terre,fullent garantis de cette fcopeterie : mais luy qui auoir bien-tronllé
’inuent ion pour garantir les autres , ne le peull garder luy-mefme qu’il nefult occisd’m

coup de boulet , au grand dommage 8c regret des alliegcz’ ,’ aulquels il auoit- l’aide-fore

grands feruices. ’ ’Plufiwrs’mî. CE fut lors que les Turcs comblerent à leur ayfe le folle , afin de uoit marcher- alu
u, tanné". brefche,fans monter,ce que les afliegez ne pouu oient empefcher poila: grande multitu.

de d’hommes qu’ils mettoient en belongne : outre ce ils firent plu-lieursrnines aux fort!
Nappée,Andruttie,Cap fain&,& à celuy de l’Arfenalgmais les alliegeZen eu’entdrent trois
qui furent renduës inutiles,il ne relioit plus que celle de la tout de l’Arfcnal -, laquelle ils
firent jouer vers la fin du mois de Iuin, auec ues telle violence ,qu’elle abbatill plus del:
moitié de la muraille,quelque forte &époill’e qu’elle fuli,& vne partie encores du contre-
mur , que ceux de dedans auoient fait faire , pour l’oppoler à l’allaut qu’ils s’alTeuroient

” de receuoir’apres que la mine auroit fait fon deuoit , comme de fait ils y en liurerent vn
fort rude, qui dura plus de cinq heures, auecques grande tuërie de part 8: d’autre , Mulia-
pha alla luy-mefme encourager les foldats aux endroits ou il les voyoit branller , tarifant
les vns,chafliant les autres, 8e, faifant tout deuoir’d’vn braue 8e gencreux Capitaine: cela. .
du commencement donna beaucoup d’ali’eurance aux fiens , 8e en fit retourner plufieurs
à l’allaut , qui alloient défia chercher le couuert de leurs tranchéesgmais fi furentdls en fin
contraints de le retirer auecques rand mall’acre , principalement à l’Arfenal. Car outre
la vaillance des foldats 8e bonne conduite des Capitaines , l’Euelque de Limich auecques

mangue de vne Croix à la main alloit exhortât les foldats, que l’heure elloit venuë qu’il falloit feuil
16:61:; frit pour celuy qui auoit tant enduré pour eux, qu’Vnc libelle mort honoreroit toute leur
:1563; vie , puis que leur feigneur feroit honoré en eux, ne iufques alors ils n’auoient elié l’es fer-

uitcurs que de nom -, mais que maintenant il le la loir ellre d’elfet , 8e que li c’elloit 11’s v0;

» ’ ont
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lonté que les plus mortels ennemis 8: les leurs les deuançaflfent enfelicité mondaine,pour
le chaflimcnt de leurs pechez , il falloit au moins leur faire Avoir. qu’ils ne. leur cederoient
iamais en magnanimité a: grandeur de courage,non plus qu’en-pureté de doétrine 8: fain-
âeté de Religion. (lue fi les, anciens Payens , difoit-il , tenoient à fi grande gloire dq
combattre pour leurs Dieux domefiiques , qui n’elioient que des Idoles; combien plus le h
Chreliien doit-il auoir de zele 8: de valeur pour défiendre la iulle querelle de celuy qui
el’c la Vie 8: laVcrité , 84 qui leur preparoit encores auCicl vnecouronne fi fgloricu e ,
quant ils auroient legitimcmentcombattuPCe bon Prelat difort cecy 84 chofe emblablc,
d’vn accent li pathetique , qu’il ne fit pas peu d’effet à l’endrmt des foldats -, .de forte
qu’encores que ce contremur full mis par terre , ils ne laillerent pas de les fouflenrr valeu-
reniement , 8c de les forcer de le retirerzquelque vaillantes Dames mefmes s’en elians mé-
lécs, ui portoient aux foldatso armes, pierres 8c eau bouillante, se tout ce qui leur olioit
de be oin.

C n T all a e pall’a ai’nfi pour l’heure , mais infinies incommoditez les accabloient de cgirtznddfrgîi
toutes parts in leur elloit failly, de chair fraifche ou falée,1l ne s’en trouuoit que fort a, chofes da;
peu,ay ans défia mangé les afnes,les chiens,les chargés: les cheuaux;le pain leur manquort Famegonc. I
aulli , n’en ay ans plus que du mauuais , 8c encores bien petitement: mais ce qui lesmet-
toit en plus grandepeine,c’elloient trois mines que les Turcs fa rlo rent fous le canal 1er de
la porte, où ils fanoient. trauailler auecques plus rand nombre de gens que de coullume,
80 d’ailleurs il ne leur-relioit plus que huiéi cens oldats Italiês,’pour le moins qui 1qu en:
feins , 8k toutesfoisbien trauaillez pour les longues veilles 8c continuelles peines par eux R
foulfertes : quantaux Grecs, les meilleurs 8c la plus grande partie elloient mortszcela tut reîîgfg:
caufe quolcs principaux de lavillcdelibererent de prefenter vne requelie àBragadin,par basin-sunna:

laquelle ils faifoientÏv-n narré de ce que dellus’, .8e le piteux ellat auquel elloit réduite la G°”°°msuro
fanerellc,denuée d’hommes de deEenfe 8: déroutes commoditez,le upplians qu’en con-
fideration de leur-fidelité,8c qu’ils auoient cxpolé leurs moyens 8c leur vie fpour côleruer
laville en l’o (lance de la Republique -, que maintenant que toutes cho es elioient de-
plorées, il leur li. ecttegrace devouloir traiter auec l’ennemy,& le rendre à luy, à quel-
que honorable condition , fauuant l’honneurjde leurs femmes 8e de leurs enfans,qui fe- "
noient en proye, li la ville venoità élireprife (tallant. Bragadin fur cette requelie ayant
allemblé lesMagilirats 8c principaux Capitaines, pour en confulter , comme ils furent

tous allemblez , leur dilh - -C8. quicll: de plus déplorable en vne ville alliegée ( mes amis 2 8c qui la rend digne de mangue p
toute compalfion, c’elbdelauoir accablée de toutes fortes de mi cres : l’ennemy ruine les ï: 3:33."
murailles, a: fait: mourirfes citoyens par les allants ,par les veilles 8e continuels trauaux I
qu’ il fait fouflîr in au. dadas on endure la faim,les maladies 8c la necellité de toutes ch des;
mais lecornble-de tout [on malheur, c’efi quand elle le fait pitié à elle-mefme,& qu’elle

. simule à détrem et lelrellede fou courage-par les plaintes, 8c refpandre force larmes,au
lieu de cimenter esretranchemens auecquesle fang de les ennemis.Ie déplore à la verité

. voûte miferc,8a i’a- beauco admiré iufques icy la magnanime confiance, tant des Ca-
pitaines quedes la dats,& d citoyens-,mais à quel prîqpos tir de peines fouffertesëpour.

’ quoytant defurieux ali’auts li courageulcment repou ez , fi nous donnons volontaire-
ment le laurier à celuy qui s’ell tant de fois confellé nolirc vaincu a penfezwous que ce
foit à nos murailles qu’il en vueille a elles font dcfia toutes abbatuës z quel butin peut-il
auoird’vne petite ville demy ruinéeêôz quel brutal contétement peut-il tirer de ces Corps

r tous allangouris de faimënon ce n’elt pas cela qui le oulTe : il fçait l’eltat de nos affaires,
ilnedelivre plus la ville de Fantago’lle , il fçait qu’el e n’ell tantoli plus qu’vne mafure, r
maisil veut combattre volire courage,c’ell: contre luy qu’il a braqué tous les canons. Il
veut doncques voir fi vos courages font àtouteiel’preuue , li la trampe en eli bien acerée,
8c fi fespoitrines font remparées d’vne genereuie valeur , 84 d’vne confiante relolurion r
pourloulfrir toutes fortes de trauerles. Or vous aueziul ucs icy fort bien defiendu vos
murailles, 8e il a allez éprouué à [on dommage quelle ell a force de vos bras , se ce que
Peut le tranchant de, vos efpées 5’ mais c’elloit - quand vous elliez à couuert z que fi Vous
auez eprfé vos vies pour la defenfe de quelques mefchantes pierres , pourquoy ne le fe-

’ RZ-vous pas maintenant , puis qu’il y va du ialut de vos propres perfonnes ê ’
PENSEZ-v0 vs auoir meilleure raifon de voûte ennemy , quand vous vous ferez dé-

pouillez de ce que vous auez de meilleur? penfez-vous que ce: inlolcnt vainqueur vous
éparfgne , quand il aura tout pouuoit fur vous 3 ou ell la foy qu’ils ont gardée aux peuples
qui e [ont rendus à eux, 8e ont fait joug fous leurs cruelles armes à Voyez vos voyfins les
Rhodiots: ils prefenterent vne mefme requelie que vous, à ce: incôpalrable genereux
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grand-MaifircThilippes de Villiers : ils faifoicnt mefme plainte que vous , 8: peut-eût:

’5 7” auecques plus de fujet z car l’enncmy clloit déja bien auant dans la ville : on fut contraint
d’accorder leur demande z mais qu’en aduint-il? on auoir affaire alors au plus courtois 8:
au plus fidele en la parole de tous les Othomans -, 8c toutesfois que ne firent point les
Turcs dans la ville de Rhodes,aux habitans,à leurs biens,à leurs femmes, aux Egliles,&
mefme aux Cheualiers? Œand bien les chefs feroient les plus humains du monde, cette
natif) en: trop brutale en les viétoires pour le laillcr manier par la raifon 8: par le deuoit,
comme ils ont fait voir par toutes les villes de Hôgric: mais fans aller plus loin,à la prife
de Nicotie,bien que la ville fuli prife d’alfaut , toutesfois quelques-vns s’elloient retirez
dans lcPalais,aufquels on auoir donné la vie en le rondans, que fit le foldat infidelle P ne
lesmall’acra-il pas iufques à vu; fans excepter Euefque, ny Gouuerneur,ny Magilirat?

C E s gens auares en l’extremité ,font encores plus auides de nollre fang que de nollre
bien -, 8c le general de cette armée Muliapha , le principal infligateur decette guerre:
combien penfez-vous qu’il elt animé contre vous,pour le grand nombre dçfiens qui ont

I

fin leurs iours deuant cette place 2 efperez-VOus qu’il n’en vueillc pren raifon aux
de pens de nos telles , 8e qu’il n’étaigne le feu de la vangeance par l’e lion de noltre
fang à Son ennemy mortel Mahomet, a bien fait fon profit de nollrc refillance enuers fou
Seigneur , alleurcz-vous qu’il lauera les mains des fautes qu’il a pli commettre iuf ucs
icy ,auecques nolire entiere ruine 8e extermination : fa façon ell trop cruelle poure pe.
rer de luy quelque humanité, 8: tous ces peuples qui ont abordé icy de toutes parts com-
me à vne trcs-bonne 8c trcs-bcllc curée,aufquels il a promis le pillage, (car ils n’y font ve-
nus qu’en cette confideration.)penfez-vous qu’il Vous doiue plulioll garder la foy qu’à.
eux? 8c dequoy fert de compofer 85 de traitter d’accord,fi on en vient aupillageëne Iean.
on as que cette bride lafchée au foldat , ilprendroit plulloll: le mords aux dents , & mer.
priËroittous commandemens de les Capitaines , que de s’arrellerPNe feroit-il doncques
as bien plus à propos de mourir l’ef ée àla main , 8e finir nos iours commeces vaillans

Ëôldats à Zighet, vendans noltre v ic biemchere à ceux qui nous la voudroient olier,qu’a.
prés auoir prellé obeylï’ancc à nollre ennemy, attendre qu’il nous mette le pied fur la gor-

ge , 8: nous falle rendre les derniers aboys. . .
Io I N C T que nous attendons tous les iours du fecours de laRepublique : car ie ne me

lÎçaurois perfuader qu’il ne nous en atriué bien-toll,veu la diligéce dont le Sénat a vfé iuf-

ques ic pour nous enuoyer tout. ce qui elioit necelÎairc,& qu’il nous vacille maintenant
lailfer vn fi grand befoin,veu l’importance de cétte placegôé faut u’il y ait quelque lon-
gueur de la part des Confedercz qui les arreltezcar autrement nous es enliions defia veus à
nolire port : mais pourquoy ne differons-nous encores quelque temps P Ceux de Malte

’ ont bien eu vne plus longue patience ces années dernieres -, mais enfin ils ne furent point
frullrcz de leur efperance , Se le fecours leur ell venu fi à propos qu’il fut caufedc leur

, falut. le ferois doncques bien d’aduis que nous eullions encores quelque patience , pour
voir li nous fourmes abandonnez du tout : il ne faut qu’vne bonne heure à la guerre
pour changer les manottes en des palmes , la feruitudeà vu Empire. Toutesfois afin
qu’on ne me nille imputer la perte d’vn peuple qui s’ell: moulin-é tant alfeâionné iufques

icy à la Râpu lique, ie vous ay tous afiemblez pour vous propofer leur plainte , afin que
nous pui ions deli-berer comme nous nous deuons conduire pour le mieux en cette allai-
re. Quelques-vns le rangerent de fou party , [cachans le peu de fidelité Se de parole que
les Turcs tiennent àceux qui le rendent à eux , contraints par la necelfité , comme ils
elloient , 8: ce qui leur faifoit plus de mal au cœur , c’elloit de perdre auec ueslavie,
toute la gloire 8c l’honneur qu’ils auoient acquis iufques alors à la defien e de cette

liais estrai- place. .gr 4° Lnsautres foullenoient au contraire,que c’elloit s’abandôner trop au dcfefpoir,que de
’ ’ ne vouloir traitter d’aucun accord auecques l’ennemy : que fi bien Rhodes auoit cité vu

eu mal-traittée aux premieres chaleurs de la conquelle d’icelle , l’infolence auoir ellé
bien-tell réprimée par le commandement du Souuerain , 8e par ceux qui auoient antho-
rité fous luy a mais depuis que les habitans ne s’en elloient point mal trouuei, ou au con-
traire fi on le full: opiniallré iuf ues au bout , ils le fullent eux-mefmes enfeuelis dans les
cendres de leur Patrie. (filon çauoit allez comme les Turcs s’elloient conduits encores. l.
à Strigonie ,à Albe-Royale , 8c quelques autres places , où les conuentions auoient elté
fidelement entretenuës,& que pour s’efire couragcufement dclfcndus,cela ne les aigriroit
pas dauantage contr’eux -, au contraire qu’ils citoient ennemis des poltrons , comme ils
le firent bien paroilire à Bude 8e à Iule , en chafiiant cruellement en l’vn la lalcheté des
(oldats , 8: en l’autre celle du Capitaine : 8c en fin qui valoit mieux fauuer ce qui relioit
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encores; que de le perdre de gay’eté de coeur; puis que la perte arriueroit fans aucune vti- 1 .
lité z mais que li on auoir enuie de traitter d’accord , il ne falloit pas attendre à l’extre-

q mité : car outre ce que la capitulation n’en feroit pas tant aduantageule , encore en feroit

. elle moins leure. ’C n T aduis Comme plus plaufible aux volontez de la multitude, 8: plus Conforme aux L l à
necellitc: duremps, fut fuiuy comme le plus expedicnt , de forte que par le moyen d’vn un?" c
porte-enfeigne Italien qui citoit prifonnier au camp des Turcs,il(y eut trefues accordées,
le premier iourfd’Aoull ,s 8e aptes les oflages baillez de part 8: ’autre , on Commenç’a
à traitter dans la ville des particularitez de l’actord. Hercules Martinengue 8: Matthieu
Celti citoyens’de Famagolle furent baillez en oflage par ceux de la ville , 8: du Collé des ce", de 1,
Turcs le Lieutenant de Muliapha , 8; celuy de l’Aga des Ianillhires , lefquels Baillonalla il"imminent

de leur teddi- !receuoir à la porte auecques uelques cheuaux , 8e deux cens barquebufiers, comme ceux de".
de la ville fu nt receus aulli ort honorablement par le fils de Mullapha,qui les amena à v I
lbn pet: , legiel aptes les auoir fort carellez , leur fit prefent’ de deux robbes brochées
d’or, puis les enuoya loger au pauillon de l’Aga.Or encores qu’il femblal’t quepar ce; ac-
cord ceux de dedans .deullent fOrtir de beaucoup de miferes , toutesfois on tient qu’ils
citoient fi trilles , qu’ils "ne le pouuoient aucunement réjouyr , prefage du mal-heur qui
leur deuoit aduenir. Les deputez cependant de la part des Turcs le monllrerent fort faci-
les â accorder tout ce qu’on leur auoir propofé : les articles furent tels. in; tous auroient la Article..-
et: firme , quels: fientât": finiroient auecque: leur: allicænrmes , enfeignes , a bien: meubles ,
cinq gro es pierres d’artillerie , (et chacun des chefs (sa feignent: «ce trois des plus beaux cheuaux
qu’il en , av qu’on leurfoaruinit des nauires daguent pour [à retim en Candie, (a affirmas: cireux
qui voudroientdemeurer ,I de iouyr de leur: bien: , aluns en leur Religion Clmflicnne.

TÔVT cecy ayant cllé accordé 8: ligné dela main de Mullapha,ilenuoya aul’fi-toll qua- Accorde, Pa:
tantevailleaux de diuerfes fortes au port ou les malades commenceront à s’embarquer,les leBan’a.
autres demeurans touliours aux retraites,pour empefcher les Turcs de rien entreprendre,
lefquels du commencement traitoient auecques les habitans fort doucement,tant de fait

’ uc de paroles 5 mais commeils furent entrez dans laville, alors Commenccrentsils d’vfer
a: violence contr’eux, dequoy Bragadin fit faire la plainte a Muliapha par Nclior Mara-
itinengue , le fuppliant de faire celfer ces infolences , 8e aullî de leur enuoyer d’autres na-
uires pour embarquer ce qui relioit , ce ui fut fort liberalement oâroyé parle Ballade.
. uel fit entendre à Martinengue qu’il de iroit beaucoup de connoillre Bragadin , 8e qu’il
l eull Volontiers veu,comme un homme de rende valeur 8: reputation,& lequel il auoir
alun-mefme éprouué. Ce qui fut caufe que és le foirmefme il s’y en alla accompagné de

aillon, de Martinengue,& de murin auecques quel ues Capitaines a: gentilsahommes
’ Grecs, tous à cheual, 84 enuiron quatth barquebuliers à pied , Bragadin marchant de.
nant fous vne ombrelle rouge, vellu de pourpre, ayant fon habit ordinaire de Magillrat,
luiuy de tous les autres,lefqucls venus au pauillon du Balla,laillerent les armes à la porte,
’puis ellans entrez dedans, furent fort courtoifement receus de Muliapha.

L n (gy En les ayant fait-alleoir, aptes auoir difeouru de quelques propos communs,
demanda à BragadinVne alleux-suce des vailleaux qu’il prelloit g à quoy l’autre refpondit
qu’il n’en auoir elle faire aucune mention aux articles , 8e partant qu’ils n’y elloient pas
tenus ,joint qu’il n’auoit-là perlonne auquues luy qu’il peufi lailler pour cet eflct,Mullaa
gramonl’cra aulii-toll Quirin , dilant qu’il vouloit que cettuy-là demeurall pour feureté,

Bragadin fouuenant qu’il ne pouuoit le retenirde droitzle Bali a alors tout en cholere,
leur ayant d’ i plulieurs injures, leur fit ateroire que durât les trefues il auoient fait mou-
rir quelques Mufulmans rilonniers de guerre, & ne les voulant point entendre en leurs
iullifications,il comman a aulli-toltqu’ils fullent liez,puis diiant àBragadinEde ne ter
vient maintenant deliurer celuy quetuadores Mes fit tous fortir hors de la tente , a: fit
tailler en pieces par les loldatsBaillon, Martinengue, Qgirin 8: tous les autres en la pre.
fonce de Bragadin, referué out vn plus rand tourment: tous les foldats 8: les Grecs uî ’
le trouuerentau camp , irrigues auroraux re dallait cens , furent inéontinent pris a: liez
ayfément , comme Ceux qui ne fermaient pointât leurs gardesdes embarquez n’eurent
pas aulli meilleur marché: Car deualilez ils furent mis à la ch.ailne.Le Comte Hercule fut
caché par l’Eunu ue de Muliapha , iufqu’à. «que la fureur de Ion maillre fut paillée , du-

quel il demeura eflclaue par aptes. I. ’ " ’
1 D a V x iours aptes Muliapha entra dans laville, 8e ayant fait tirer Tepulus de prifon
ou on l’auoit mis, il le fit pendre ignominieufement à l’antenne d’vne galette. Toutes ces Entra azur
perfidies ainli exercées, il ne relioit à ce cruel homme, qu’à le déliait-e de Bragadin: or l’a- ramagent.

uoit-on quelques ioursauparauaut fait deux outrois fois tendre le col : comme pour luy



                                                                     

. - O Cg * g ififi » HlllZOer des Tutti, : 1èu;trancherla téfle,à quoy il s’elloit autant de fois courageufement prefenté’: il ne voulut pas
.15 7 l. le fairemourir pour lors,ains feulement luy fit couper les oreilles 85 le nez,le lamant en ce’t .

’ eflat,fans le faire penferzpuis au bout de deux ou trois iours,il fe le fit amener en fa prefen-
ïce ainfi blellé,& le fit charger ( bien qu’il fut faible 8: debile ) de deux anniers pleins de
ïtèrrc;l’vn deuant,l’autre deniere;pourporter auxïbrefelres,lu faifant aifer la terre tou-
êtes les fois qu’il palloit deuant luy:de Ce pas mené à la galere e Rhodes, il le fit mettreen
vne chaire à dos auecques vne couronne à les pieds,& puis tirer fur l’antenne de la galere,

. pour le faire voir à tous les efclaues 8: foldats Chreliiens quiefioient au port : finalement
on le conduifità la place de la ville auecques les tabourins 8: trôpettes à la veuë de toute
d’armée, où il fut dépoüillé 8: alfis ignominieufemêe à la berline ou pilory,& l’ayât ellen- a

du de (on longils l’écorcherent tout vif; ce genereux homme receuant ce martyre auec-
ques toute’la confiance qu’on le fçauroit imaginer, fans fe plaindre ny murmurer, repro-

Quî , gram chant feulement au Bail a fa perfidie 8K parjurement -, mais la cruauté du tourment ne le
confiance .8: peufl empefcher êu’il n”eufi toufiours [on cœur élimé à Dmv, &r qu’il ne le priafi tres-ar.

Paumœs demem deluy aire la grace de mourir conflamment pour fa’fainéte foy 8: Bell ion,&
en les prieres,comme ces cruels bourreaux l’eullënt écorché iufques au nombril, mame
slenuol’a au Ciel, ayât donné auparau-ât [on confeil 8: les labeurs, 81 mille fois expofé fa

F vie pour le falut des liens: a: à cette fois s’eliant armé d’vne fies-magnanime confiance,
8: donné volontairement fa vie pour fou propre falut,& pour la gloire 8: l’exaltation de

S; peau’qmvfn fainâe Religion. Ellant acheué d’écorcher,fa peau fut incontinent remplie de paille 8:
12:23;?” portée par toute la ville , puis mife fur l’antenne d’vne galiote,fut monfirée tout du lon
par toutes les de la colle de Syrie,& par tout ou ce monfire de cruauté pair a à fou retour,voulant qu’vn
C93" 4° S)” chacun le vifi,comme fi ce luy eufi cité quelque grande gloire d’auoir vfé d’Vne telle bar.

m barie enuers vn vaillant homme,qui hors la guerre ne luy auoir fait aucun déplaifir , a;
qui l’efioit venu trouuer fur fa parole. Le corps fut , mis en quatre quartiers , qui furent

attachez aux quatre premieres batteries. . ï p
(ara muas-VHS ont dit que l’occafionpourquoy Muliapha vfa d’vne fi grade cruau.

té, lut qu’ayant promis lepillage à fes foldats , il leur auoit ollé par cette reddition:c’efl:
pourquOy ilvoulut au moins contenter leur appetit de vangeance ar le fupplice d’vn
petit nombre,.au lieu de tant degens qu’il auoir perdus au fiege : on ’ ’t aulli qu’il airoit
perdu beaucoup de gens qu’il afi’eâionnoit , la mort defquels il auoir iuré de vanger: on

’ adjoufie encores que Muliapha efioit d’Vn naturel fi. cholere, que quand il efioit excité,
’il-deuenoit comme furieux. Or cil-il qu’il fut merueilleufement olfencé, quand il vid ve-
nir Bragadinauecques les autres en fou pauillon-,il bien accompagné de gens armez,& en
filgrande pompe qu’il fembloit pluflofi fan viaor aux que fou vaincu : outre toutïcela, il
luy auoit ofé refillerëc fouflenîr hardimët ce nielloit de la raifon :8: on fçait allez qu’il
n’y a rien qui enflamme tant vu Courage fupegbe , que de s’oppofer à fa volonté; M ais ce
qui citoit le plus fort, c’efioit que cet homme citoit naturellement cruel, fans foy, a: fans
religion , qui ne le foucioit que de qontenter les appaits brutaux z 85 la valeur de Braga-
dinrl’auoit mis en vn exrreme perilzear on dit queSelim l’auoit menacé deluy faire peu.
sdre la telle , s’il ne prenoit Famagofle -, tenant doncques fou ennemylentre fes mains ,il-
s’en vangea de la forte : 8c de fait il ne le contenta pas de cette barbarie : car citant eut r6

1., 34,,1;,;..en l’Eglife cathedrale de fain& Nicolas, il fit ouurir les fepultures 84 inonumens , 80 ietJ
ni FIv-jîb. u. ter çà a: là les 01T emens de ceux qui citoient dedans,ruyner,les autels, abbatu: les images,
3,721,536: faire tant de chofes brutalles 8c cruelles qu’il en fut blafme’: des fiens- , ainli que le rag
6:11. à. en", conte le (leur Foug ail e en fon ihifloire de Venife.Voila comme la cité de Farnago’lie vint

en la puilTance des Turcs,apres qu’ils y eurent tenu le (loge deuât,deux mois ,vne fepmai-
ne 82 quelques iours d’auantage , ayant receu cent quarante millecoups de canon 5 le
bruit efioit que les Turcs y auoient perdu plus de cinquante ’m’ille hommes , Et de fait
cette guerre elioit de telle importance ,que Sel lm la (cent. bien reconnoiltre ," faifant u;
biler enCdnfi’antinople , que tous ordres 81 efiats le minent en deuoit , a: inu0qu en:
la’faueur diuine pour laviâoire , tant de aux de Cypre , que de (on armée de mer ., dont
nous auons parlé cy-deFus ,en: faifant’l’aite’des aâionside graces,& des lignes de réjouif-

lance par tout fou Empire , a: mefmes en fit aduertir l’Empereur 8c le Ducde Sallines ,
par gens exprez que le Balla de Budey enuoya. i il? o - ’ ’

P R E s cette ville conquife , Mullapha fit nettoyer en diligence les foirez. des mu-
railles , rafer les forts qui efioient dehors ,remplir les tranchées, 8c reparer dedans tout:
ce qui auoir eflé ruiné : de forte qu’en peu de item s elle fut remife en fou premier clin,
65 plus forte qu’elle ne fut iamais 5 cela fait le Ba a. partit de cypre le vingt-quattieime
iour de Septembre , 8: s’en retourna viâorieux 8: triomphant à Confiançinople , où il
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fut rêçèu En honneur 8c allegrelTe d’vn chacun. Et’â la verité cette conquelte, entre ton- I ,

tes celles que les Turcs ayent iamais faites ,en: des plus deplorables ,dautant qu’apres
auoir efié fi longuement polTedée par les Chreliiens , 8: notamment pres de cent ans
Tous la domination des Venitiens , depuis mefmes que l’Empire des Turcs s’efloit ellen-
du en Europe , qu’il ait neantmoins fallu qu’à laveue d’vne tresopuilfante armée Chré-

tienne , elle fe foitfi miferablement perdue , tandis que les chefs Chreliiens citoient en
ditferendàquideuoit commander à (on compagnon z car fans leur ambition , 8c s’ils
enflent voulu s’acheminer du premier coup en l’lfle’ de Cypre , ils eulfent contraint les
Turcs de leuer le fiege; 8c neantmoinsccela cit eflrange, qu’à tous les deux fieges , de
Nicotie ,8; de Famagofle , 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 fç def-

fcndre , 8c peu ou point du tout de fecours pour les deliurer., Ï ’ b , . h
0 R tandis que ces Conquefies fr: failloient, en C pre , le Pape Pie,V..pourfuiuit d’vne I X;

. telle affection la Ligue dont il aefié parlé cy-de us , qu’en fin elle lut concluë auec-
ques luy , le Roy d’Efpagne , &la R ublique de Venife ," l’Empereur. Maximilian s’en Queues for;
efiant exaufé , à condition que leurs orces feroient de deux cens galeres Iubtiles, peut ces il y auoir ’
nauires de guerre , cinquante millehommes de pied, tant Italiens , Efpagnols , qu’Alle- î: d:
mands : outre ce quatre mille cinq cens cheuaux auecques nombre d’artillerie 8: muni;
tionconuenable. Dom Iean d’Auflriche frere bafiard du Roy Philippesï ,,en.fut declaré
le General , 84 en fou abfence Marc-Anthoine Colonne , auecques la mefme authorité,’
encores qu’en mefme temps il retint le nom 8: grade de General de l’Egllfe; Veniér étoit
Cenmal des Venitiens. Quint auPrince Iean d’Aufiriche , il citoit accompagné de plu.
lieurs grands Seigneurs d’Efpagne , à fçauoir de Dom Bernardin de Requefcens , grand
Commandeur de Callille ,Dquuares de Bulïans Marquis de fainte Croix, Dom Iean de
Cardonne Comte dePiegne , AnthoineDorie, Charles d’Aualos Duc de Selle , &’ du
Marquis de Treme’ , tous lefquels le Roy ’Philippes luy auoir baillez pour deliberer de
toutes les affaires d’importance: .8: quant aux Italiens , les plus remarquables efloient le
Prince de Parme, le Duc d’Vrbin , PaulloürdainVrfin , le Comte de 8th Fleur , Afcanio
de la Corne , 8: Paul Sforce: les trois Generaux doncques s’vnirent enfemble à Mefline
le vin -quatriefme iour d’Aoul’oauecques laplus grande partie des forces de la Ligue,&
en lin etout efiânt allemblé en vn , arriuoit au nombre dedeux cens vingt galeres fubti-,

r les , lix galeaces , vingt-cm nauires , 8L plufieurs autres vailleaux moindres : on refolu:
Bpres de artir de la ledixuêptîefme de Septembre ,4 8! s’en alla à Corfou , où elle arriua
le vingt- eptîéfme du mefme mois. Qïarit à l’armée Turqueique , elle efloit compofc’e

’ d’enuiron trois cens voiles fousla char ed’Hal Bali a pour lors Lieutenant general pour
l’Empereur Turc , affilié de Pertau Ba a , Ha an Balla , fils de Barbe-rouir e , M ehemet-
bey Roy d’Arger , Sirocco Gouuerneur d’Alexandrie, Caracofle 8: autres experimentez
Capitaines , 8c renommez corfaires ,p qui auoient defia , comme vous auez entendu , fait
plufieurs rauages par toutes les mers desVenitiens,& auoient vn particulier commande.
ment de’Selim , de chercher l’arméeChrefiienne 8: de la combatte :rtoutesfois ilenuoya
auparauant Caracos fur Vn brigantin ont reconnoilire leurs ennemis, qui vfa de telle in-

, .duilrie a: dili ence , qu’il eut loifir de prendre. langue en Calabre de l’eflat de l’armée,re.’

connoiltre la otte,& retourner en fairefon rapport fans aucun danger 5 mais il rapporta ,
le nombre des vaifi" eaux b’eaucoup moindre qu’il n’efioit , foit qu’il fe fufi trop halte à la

,COmpter,ou lufiofi qu’ilne peufl: voir la flotte de l’aile gauche, laquelle auoir à dus l’Ifle
qui l’empef oit dela reconnoillre , qui fut occafion au general Turc de fe refondre au
Combat , diiant contre l’aduis de plufieus des (leur qui ne le tronuoient pas à propos,qu’il ’
en auoir commandement de l’E mpereur. .
. C O M M n doncques ils ne demandoientque la bataille, Gilles d’Andrade fut enuoyé Les Clam-nia"

par les Chreliiens auecques trois autres galeres Venitiennes,pour apprendre nouuelles de l’envoyant ’
leurs ennemis , defquelles celle de Catherin Mari Pierre s’en retourna prefque wifi-roll, "1’!
portant nouuelles que les ennemis auoient palle à la veuë de Zante’auecques toute leur
armée,&elloient entrez au golphe de Lepâte,a,yant laiflÎé des marques toutes fraifches de
Ion arriuée és Ifles voy fines , ce quiferuit de beaucoup à faire refoudre les Chreliiensxar
on dit que Iean d’Aufiriche,ny ceux qui l’accôpagno’iêt,ne tronuoient point bon. que l’ar-

s mée entrali au olphe de Lepante,pour chercher l’ennemy,côme vouloient les Venitiens,
entre autres Se allier] Venier 84 barbarique qui remonltroient par plufieurs raifons qu’on
Zdeuoit entrer , lelieu ellant du tout à. leur aduantage , en promettans à tous vne tres-

eureufe ilTuë ç: en fin ils refolurent d’enuoyer Barbarique auec huit galeres à la bouche
du golphe, pour eflayer d’en tirer les Turcszmais Venier, qui efloit delta bien aduancéeu

I
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mer , comme on citoit aptes d’exeeuter Cette refolution , pour encourager davantage les"

lift, autres , 8c leur olier toute crainte ,enuoya aile-tirer le General que cinquante galere’s des
Turcs s’efloient démembrées , 3: auoient defemparé l’armée , ayant pris la volte de Le.
uant , afin que l’Ef agnol ne fillaueune difficulté d’entrer au golphe , comme de fait la
refolution fut pri e lors d’y entrer , nouuelles occurrences’ayans fait prendre nouueaux
confeils. Aulfi auoir-cl le ellé-apperceuë delean André Dorie , fe découurant à l’illuë du
golphe fufdit , 8: drelTant les proues vers certaineslllesjadis appellc’es Efchinades , 8c à
prefent Cufl’olares. , ou la mer efl fort ellroitte , 8: empefchée d’Ifles 8c d’écueils , ce que

les Turcs prenoient pour leur aduantage, fi. bien qu’il ne fut point .necelfaire de recou-
noillre ny de match anderrbeauœup , les vns’iayans auliî grand defir; de combatte que les .
autres. Haly doncques dîfpofa- ainfi fa bataille , à la pointe droite il mit cinquante cinq
galeres commandées par Aluch Haly ou Oechial’i , la pointe gauche autres cinquante
cinq , fous la charge de Mehemet-beg , la: Sirocco , u arnaques Pertau Balla tenoit le
milieu auecques nonante fix galeres z l’elfe lus de- sgaleres furent par luy ordonnés ’
pour le fecours , auecques plufieurs fufieS’at rigantins, pour courir parmy ces ordon-
nances rang es , 8c porter les corrunandemens aux: Ca imines. « a

0 g comme les Turcs , tanten’leur’s armées de té que celles demer , tiennent toû-
iours la forme d’Vn craillant , les C hrelliensen cette bataille voulurent tenir en la’leur la
mefme figure. La pointe droite doncques des Confederez citoit "fournie de cinquante
trois galeres 8; deux galeaoes Venitiennes ,fous la charge de Iean André Dorie , à gau-
che citoit pareil nombre de galeres 8c de galéaces, commandées par’Augullin Barbarique
Prouidadenr des Venitiens; Aluare Bacian auoir l’arriereàgarde auecques trente galeres,
defquelles il y en auoit douze Venitiennes ,4; au milieulxles deux pointes efioient les trois
chefs principaux auecques foixante quatregaleres , felon quelques-vns , 8c felonles au;
tres -7 o. 8; deux galeaces , à ladroitte de DOm Iouan el’toit la generale du Pape , fur la-
quelle alloit Colonne , Lieutenant general de la Ligue, 8c àfon collé la Capitaine de Sa.
uoye , que commandoit de Ligny , où efloit le Prince d’Vrbin , à gauche la Generale des
Venitiens , 8c àvfo’n collé la Capitaine de Germes , ou olioit le Prince de Parme, les deux
derniers qui faifoient ailes à la bataille, el’toient la Capitaine de Malte , dans cette gale-
re citoit le Commandeur Romegas , ( ce vaillant Cheualier de l’Ordre de S. Iean de Ie-

’ rufalem , qui donna vne telle terreur àtoutl’Orient, ne les meres encores aujourd’hu
le nomment pour épouuenter leurs enfant: r celle e Paul Iburdin Vrfin , 8c celle de
Loumeline. A gauche 8: à la poupe de la ’Reale , pour’conferue. elloient la Capitaine

,du Commandador Major , 8c la patronned’Ef agne 1’ au front de toutel’ordonnance,
olioit Dom Iean de C ardonne auec ues fiât gro es naus’remorche’es chacune par deux ga.

v , leres fubtiles , qui-les deuoient laifler , 82: reprendre leur rang fur le oinét du combat,
cela cil ant enuoyé ainfi deuant cemlne enfans perdus z les Turcs cepen am puffins outre,
gram. 4 les Lepantiscraignans u’il ne leur arriuali quelque chofe de pis , ne voulurent attendre

qu’on les alfaillilt, ains e rendirentlfans coup frapper , laquelle forterelle demeura aux
Turcs , mefmes apres la bataille. Orles deux armées s’approchans l’vne del’autre, Haly
le General des Turcs iugea qu’il ne deuoit point donner le fignaldu combat ,fans auoir:
premierement encouragé les fiens : il leur dill doncques.

l Il ne me») pas , compagnons , que nous .410": grand fiait: de craint: , puis que nous nuons (faire
RIIYGCW ides en: ni ont cuité le combatiuf ne: icy , il faut bien à la vairé u’il J ait en un: , on beau.

nldes Turcs q , . - q , . .,en muge coup eforblejfe , ou beaucoup delafclmt , parfila: tant d’orcnfions s’eflans profintees 00m mefmea
la 56m au leur aduantage , ils ont toufiours neantmoinsfnj la lice : (En apr" auoir ces années deruiner plnfims
mat’ ligues (a! rus grandes afltmble’es de tous les cantons de la Chu inné : ils ont mieux aluniront"-

fait]? retirer fans m’enfuir: , que de s’expoferàqnelque genreux combat , qu’ainjï nefin’r , tonte en.

r: riche (9s floriflltnte Ifle de cypre ’ n’efl-ellepns tombée fins la domination du grand Seigneur par
leurlafcbete’ 2 quelle forte place (fioit-ce que la Will: de Nicotie , a elle «fi efle’ deflëndni a

l quelle celle de Famagofle , fi eller fifi elle” fecourus? 2 Ils tfloienr en armes , ils auoient nombre
I «l’hymne: , panifions (a artilleries fififantes , finon’ pour nous faire leuer le [loge , a moins

pour nous finet de venir au combat , mais il: nous redoutent trop , (a. ont mieux sur»? demeurer
à l’arbre (9* briffer mourir de paf]: la meilleure partie de leürsfialdats ,que de rendre leurs voiles æ! faire

leur: eflbrts pour nous d’aller de cette me : mais comment iroient ils fi loin , tout que depuis tant de moy:
nous ronrons un long a. au la e par tous largolphes, les enfles , (a. les ports de leur seigneurie , [ans que
nous en ayons iamais rencontre wnfiulqninons ait mpefclze’ de faire le degafl par toutes leurs terres , fi
ce 13’ch quelques habitus (pif: fiant fiancez, , pluflqflpàr le moyen de leurs fortes murailles qupar «in;

de leur valeur? p
’ A prefent qu’ils font plus forts qu’ils n’ont iamais ellé,encores n’ofent-ils approchenôc

l m a-on
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m’mon dit de bonne part u’ils font tous prells de fe retirer en Cephalonie ,pour voir fi a 5 71:
nous les irons chercher iu ques fur leur pallier. , aulii ne font-ils pas le nombre que nous *’

enfons : car felon que ceux que nous auions enuoyé découurir nous ont rapporté , nous
ommes bien deux fois autant : mais quand leur nombre égaleroit le nofire , quelle citoit

l’armée de Roccandolph deuant Bude , 8c celle du Marquis de Brandeboqu deuant
Pellh , au te ard de la nolire , plus de trois fois autant , 84 neantmoins nous les n orçafmes-
de leuer ces leges,pillafmes leur camp ,gagnafmes leur art illerie,& les pourfunnfmes tant
qu’il nous pleüt,touliours batans,fans qu’ils eullent l’alleuranee de tourner v1fage,eflans
taillez en pieces , eux qui auoient l’efpée à la main. Que fi vous voulez mettre en auant
leurs plus fignalées’viâoires , vous trouuerez qu’elles ont efté de nul eEet , leur mauuaife
conduite , ou plutofi leur peu d’vnion efiant caufe de les faire arrefier pluflofl: à quelque
butin, qu’à la chofe pour laquelle ils fe font armez : de la vient que leurs armes font in in-
fortunées.Ne fçauons-nous pas encore que le General de l’armée cil en pic ue auec celuy
des Venitiens,pour quelques foldats queCettuy-cy a fait executer fans on cen? Nous au
contraire toufiours inuincibles ,dautant que nous ne fommes iamais diuifez z la fortune

l ayant toufioursry à nos deflcins,non moins grands que profitables. Mais puis que le grâd
DIBV nous’a oàroyé d’ellre [age en nos profperitez , ayons l’œil non feulement aux
chofes aduenués;maîs encores à celles qui pourroient aduenirzcar il ne faut que la fortune
d’vne feule heure pour renuerfer tout ce que nous auons cy-deuant acquis de’gloire 8:.
d’honneur : c’en pourquoy fans trop méprifer l’ennemy,il faut que nous airions tous nos
efforts pour rompre fes forces , fans nous arreller au butin , que nous ne les ayons mis en c

fuite. r .V0 vs n’efies pas ignorans de quelle importance nous efl cette viéioire: car ie puis dire
que l’Italie cil le prix du vainqueur , les Venitiens principalement efians menacez d’vne ,j I
mine toute prefente , fi cettuy-cy leur dernier fecours vient à dire deffait: puis qu’ils ont
efié fi long-temps à s’allëmbler,n’y a- il pas grande apparence que les Princes leurs Confe-
derez aimeront toufiours mieux garder leurs forces pour la manutention de leurs Efiats,
que pourla deEenfe de celuy d’autruy 5 fi bien que ceux-cy abandonnez aptes vne nota-à

.. ble deffaite , ui nous peut empefcher , au moins fi nous ne nous potinons allujettir leur
principale vi le , que nous ne noirs rendions les maifires de toutes les mes de leur Eflat,
pour nous ouurir aptes le chemin à cette fuperbe Rome , qui appartient de droit au Sei-
gneur , puis qu’il cit le legitime fuccell’eur de l’Empire Romain. C’eû quelque chofe à q
ceux qui ont con uis Cypre , 8c de la reputation qu’ils fe font ac nife à la Retiré , d’en
auoir chaffé ces I olâtres qui en auoient paiiiblementjoüy vne l longue uite d’années;
mais ce nous fera vn bien plus grand honneur d’auoir dompté toute la ’Chrefiienté 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 afiiegeans de quelque
place , qui font bien fouuent contraints de fouErir beaucoup, fans le pouuoir delfendre,
où au contraire il ne tiendra qu’à vous que vous ne fadiez paroiitre voûte valeur, combao
tans vos ennemis corps à corps, ayans encores vent 8: maréefi à propos, qu’il femble que ,
le Ciel veuille combatte pour nous ,fans ne nous ayons la peine de nous en méler.Allons
doncques auecques la mefme furie , ou plutofi auec ues la mefme valeur , que vous auez
de coufiume de terralTer ceux. qui veulent s’oppofer a vos forces inuincibles,& que le So-
leil en le retirant de deflus nôtre horifon , orte des nouuelles aux peuples de l’autre he-
mifphere,qu’il a veu obtenir vne des plus lignifiées viâtoires qui ait iamais cité donnée en

toutes ces mers de deçà, de uis celle du grand Roy Xerxes. -
. HAL Y arloit ainfi de [En colié. Mais le Prince Dom Iean d’Aufiriche n’en faifoit pas le NM.

Engins du ien, 8: reprefentant à l’es gens la neceflité qu’ils auoient de combattre ,p il leur Page?

i oit. , i "5" . °S I iamais armée Chrefliflme a deufair: paroifln 14:ng delà» courage contre [es plus mortels 152:!"
ennemis , c’efl maintenu , foldats , c’efl maintenu qu’il fait que le 413]!" rimer-nir]: à inpoflni- -
si , «firmament ce barbare , qui ne peut aigu de trophées que f urnes ijfintions , 0’ qui ne d’une

[esforterejfis quinqua [efcrit que nous r: "dans en ne: guerres cimier. Maintenu que par le min
[nicordieufe bonté du Tout-pni en , tout e parfilait chauma, tu deuant-noua pas afin" tout bon-beur?

’ le ne, bien qu’il fi- faitfortfior l’abondance du [Étang que nous: auons refluai» , (a qu’il nous afiig’leæ.

un: defoit ,que fi nous [3ms retomæ en conudefcmce,u n’a]! pas [in wyandefoibirjfi: mais ’
computa quantité du fit»; n’cfl pas «la qui nous donne le la: de force , "145414 qualité : i: "riflera"

"fi ’1’" "W 9* (Il dt x55 , .dtfimt . defidtlit, ce egenrrenxpam; in chrçflim , efi à une

un a cette «me. . . * . ’ K1: l:
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’0 n comme il e]! bien plus aifë de blafiner les chofes pajfe’es que de les reparer , ne r’entamons plus nos

playes par ce defagreable te ouuenir , . a ce n’efl pour tirer la vengeance que l’infidelle a tres-juflement,

mitée ,nous pourrions , par manier: edire , entendre les cris (9 les o irs de nos freres , (sa le bruit
de leurs chaifires donne iuf ne: unes oreilles z ce fin; fi cruellement? erfidement "manda de cerna-
gnanime Bragadin , a riant de bons Capitaines a fildats , que ce arbare n’a ofe’ afronter qu’alors
qu’ils ne]? pouuoient plus deflendre , crie tous les iours vengeance au Ciel (se à nous : aurons-nous "raina.
tenant au moins f peu de [entiment , qu’apres les auoir laiflëæau befoin , nous ne nous efforcions pas de

ranger leur cru e mort, par quelque preuue de vaillance extraordinaire. , . . , , -
IADIS en ces mefmes mers le lvaillant Themiflocles , a lefitge Ariflides dcfiirent l’armée nauale

dune; de Perfe Xerxes qui auoit mille animaux .- les Atlnniens ayant mefme quitté leur ville pour
defendre la liberté de la Grece: pourqqu n’aurons-nom pale me] me courage que ces anciens Grecs nous
qui combatans non feulement pour la liberté de noflre pays gmais pour la gloire de Dl KV z par l’exalta-

tion de no re filinfie Religion , pour la deliurancc de nos fines -, (vs finalement pour reconquerir ce qui
nous a e e’fi iniuflement tufurpe’.’ Les forces de audit efloieat’bien inégales nulles de leurs ennemis,

(a. les noflres égalent prefilue celles des Turc; mais comme elles ont eflê- affemble’es auecques.beaucoup de

peine , il faut que vous vous en apprqitieælefruifl , à que vomfajiieæe’n forte,à force de valenr,que
l’ennemi n’ait aucune prifèfior 00m -," mais qu’au contraire , au lieu qu’il nous efl venu cher-aber dedans

noflre golphe , nous l’allions tronueriufques ans [on deflr’oit : car [î nous lerornpous. à cette fois ,rien ne

nous peut empefcha que nous ne donnions dedans fort ai f busent , (sa que nous ne. forcions cette Çanflanti-
nople Othomane , d’obeJr encores vnefois à Rome Chreflienn’e , commed telle qui doit donner la la] aux

peuples. , au moins pour ce qui concerne le jalut’. ’ A " » *- ’ « V
C A R afin que vous le [pacifie L , icy efl toute la force de l’ Empire des Turcs , cette arme’e defiite

entie’rement , il ne peut pas fubfifier dans fa ville Imperiale a , fi bien qu’ilfemble que l’Bmpire Tur.

quejque doiue eflre la recompenfe de nos labeurs , a. il le fera en cf" fi nos mues reçoiuent benedifliot’
’enhaut : mais le dommage (9 le peril efl- conforme au gardon , pour ceux aufiquels la fortune de la ba-

taiüefera contraire : car comme, nos aduerfitires , rufnmquu’ils [ont dans «golphe, s’ils [ont vne-foie
dejfaits , il faut qu’ils perijfent tous iufques à on, a. mal-anÉmnt apresfe pourront-ilsguarantir: votre
fimmes aufii menaceæd’rvne ruine puffiste ,.fi ce dernier firman vient à’eflre defait z ne: afi-airesfe-
roient reduites en piteux terme-s , [nous eflans forceæ de defcndre noflrepays contre Un fipui ant ad.
uerfirire , il demeuroit armorient: , (si nous nuions perdu tout ce que nous auons pli a emblerde

ces. I ’- . * ’ r AC’EsTà cous doncques de faire enforte parla fora de vos bras on la grandeur de «les courages que
nous nom gratifiions du mal prochain , (si que nous nous ouations le pas aux eonquefles de ce qui nous a
efle’pfisrpe’ : c’efl de cette tournée que toute la Chreflientâ attend [a felicite’ 3 c’eflà cette’occafion que de

toutes les contrées du monde ou le par! nous ejladore’ ,on ejpand auecques larmes mine prieres deuant la
Muiefle’ du grand DIEV des armées , à ce que deflournant’jôn ire vangereflê de dejfiu nos tefles , (aï

faifant influer fer gracesfisr nous , [on afiijfance toute-pacifiante nous puijfe rendre wiflorieux :carc’ej?
en la; que nous auons mis toute noflre efferance , (9 noflre plus grande? fignale’ fecours: ce que i’oferois

* filous affurer qu’il fera ,car outre ce qu’il a "un; pour cet eflêt nos volonteæfi dejîrvnies,enco- e»- a-ilpac’i.

fié les troubles arriueæde nouueau en cette armiez? nous donnera toutes chofesfauorablesfi nous ne nous
typions point fier les moyens humains 2 que fi auecques runefi belle armêe; fournie de tout ce qui lu] qfl
necejf aire , nous auons d’abondant vnfi bon fispport,que deuons-nous craindre ë tout bon-beur arriue ne.
jours à celuy qui [e fie en l’eternefle Prouidence , il n’y a point d’autre fortune , d’autre lmædfdflj d’autre

deflinie pour luy: ces termes [ont pour les infidelles. ’ ’
. ALLONS donques , mes amis , comme d’autres lfiaëlites fisbmerger ce uperbe Pharaonau milieu de

ces ondes , allons deliurer nos fieres , qui languiffint depuis tant de fiecles en mefi miferable captiui te’ ;
v v allons arracher des mains de ces renegats cette Cite’fitinfl’e . pour laquelle nos peres ont autresfois à?

de fi puijfantes armées (9. rejpandu tant de jang : il ne tiendra qu’à nous que noua ne nous en rendions s
miflres : car ie lia defia dans vos «ripages «me fureur bedique, entre-mejle’e toutesfois de quelque ermi-

I te’ ,qui me fai t juger qu’outre ce que vous en mpreneæce combat gayement, que vous aueædefir vous

quelques e5-
fiderariôs des
peu ples voi-
lins fut cette
bataille.

y comporter courageufement , a que nous ferons demain plus empefcha) butiner leurs richeflîs . 0* à
rajfembler le debris de leur «qui: , que nous ne fourmes mpefiheæauiwrd’huj a’ mua rangera ba-

taille , (ou à vous and ter au combat. f v’, TELS ou femblables diicours tenoient encores les autres chefs à leurs foldats. Mais vne »
eiperance bien ambiguë 8: douteufe» , accompagnée d’vne grande crainte trauerfo it les
,efprits de tous les peuples circonuoifins , lors qu’ils venoient a contempler tantolt la ba-
taille des Chreliiens,& tantofi celle de l’ennemy,s’imptimans parce moyen tout à la fois
des chofes plaifantes 8e fafcheufes ,fi, l’vn ou l’autre demeuroit le vainqueur.

CEPEN D ANT les foldats ayans déplo é harnois 8c courages pour ce combat qui les
deuoit rendre,ce leur fembloit,vi&orieux l jamais , li l’heur citoit de leur collé,s’elloient

allemblcz
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alfemblez dés le grand matin au (on du double canonzle Prince Dom Iean ayant fait mer-
tre le quarre à l’arbre,& la flamme à la peno,[ce queles autres diient arborer l’ellendard]

out fignal de la bataille -, on leua aulïi par [on commandement toutes les ’bannieres , en-
feignes , fanons , guidons , banderolles , 8: mit-on tous autres drapeaux au vent. Aptes
doncques les prieres accoul’tumées de part 8c d’autre 8c le del-jeunet, les armees commen-
cerent à marcher. Or la nulâ auparauant la bataille , l’armée Chreliienne diuinement in-
fpirée,s’olla du port de la vallée d’Alexandre , pour n’ellre pas allaillie de la Turqueique

auecques defaduantage 8c daqger manifelle de demeurer vaincue audit port , au contrai-
re l’armée Turquefque , dif po ce comme il a cllé dit , s’olla la nuiét mefme de Lepante où
elle elloit, afin de venir trouuer à l’improuillela Chreliienne au port fuldit; auecques def-
fcin de la furprendre , dautant qu’elle fçauoit qu’elle s’y tenoit trcs-alleurée , ou pour le

moins efperoit-elle de luy faire quelque grande brauade , mais ils éliment delia délogez,
8: le rencontrerent en fin dés le matin li proches l’vne de l’autre,qu’ il falloit combatte par
necellité : car quand les Chreliiens s’en fuirent voulu dédire,ce leur eull eliévn trop grand
defaduantage de le lainer venir les Turcs à dos, qui auoient plus grande quantité de vaif.
féaux 8c de gens qu’eux ,comme on pouuoit voir à l’œil,& non par rapport d’autruy: [car
l’vne 8: l’autre des deux armées fut trompée par les propres efpions, qui porterent taull es
nouuelles à l’vne 8c à l’autre du nombre des vailleaux, difans qu’il y en auoir moins qu’il

ne s’en trouua en calfat :] mais quoy !celle des Turcs venoit auecques vn vent fauorable,&.
à voiles déployées, ayant le Soleil à fouhait , 8: qui donnoit dans la veuë des Chreliiens:
car ce bel alite citoit fort clair ce iour-là,comme s’il eull: voulu faire paroiftre dauantage
à tout l’Vniuers , la honte des ennemis de fou Seigneur.

ET fans doute ces aduantages elloient fuflîfans pour donner la viâoire aux Turcs,voire
vn ieul elloit plus que fulfilant. Œand les Chreliiens teconnoillans leur danger 8: leur
genre manifelle , s’ellans recommandez à D I E V , 8c ayant mis en luy toute leur fiance

1571;

--fi

Le vent qui
elloît fluera.non pas en leurs armes 8e en leur proprevaleur , aptes auoir fait le ligne de la Croix, bicaunum’

ils elleuerent vn grand cry à l’honneur 8: à la gloire du mefme Seigneur,qui citant men à Celle miracu-
pitié,fclon la bonté 8e mifericorde infinie,& voulant chafiier la fuperbe 8:: l’atrogâce des [CM
autres, qui tenoient delia leur viétoire toute alleurée , pour montrer dauantage la Toute-
puillance 3: fun alfillance par quelque ligne manifefie , il fit celler miraculeufement le
vent qui citoit fauorable aux Turcs,rendit la mer calme,8c fit venir en vn inllât vne nuée

. quicouuroit le Soleil, lequel oliençoit la veuë des Chreliiens , le faifant aptes rayonner
ans la veuë des Turcs, cela leur a porta vn grand trouble dés le commencement , 8: les

empefcha d’ordonner li bien leur bataille,que peut-élire ils cuiront fait,toutesfois celane

les defiourna point de leur premier propos. . ABAL Y fut le premier à inuiter l’armée Chreliienne à la bataille , lafchant vn coup de
canon , auquel Dom Iean refpondit de mefme : 8c aulIi-toll Iean André Dorie fit vn tout
de maifire , s’élargill’ant en mer auecques fa pointe droite, 8e donnant moyen aux autresl1;.,n mm de
ordonnances de s’élargir afin de n’ellre circonuenuë 81 enuironnée par les galeres Turoblcanflndxé. i

quelques , ce qui feruit beaucoup. Barbarique , Anthoine le Canal , Marc-Anthoine,
. uirin 8c autres qui luy alliiloient,le tinrent pres de terre le plus qu’ils peutent,afin qu’on
ne les pull afl’aillir par le flanc,ny autrement que de front,cc qu’ellayoient de faire Sirocco
8: Haly Geneuois,& uand ce vint à la déroute,qui commença fur ceux que Barbarique
auoit en telle , il empelcha qu’ils ne pétillent euader. ’ -

La commencement du combat vint des gros vailleaux qui alloient deuant,car ceux-q
ellans chargez de quatre-vingts pieces de canon,fur chacun d’iceux,firent vu grand meur-
tre des Turcs,& mirent toutes leurs galeres en defordre,qui ne pouuoient tenir leur rang
contre la furie de cette tempelie "z toutesfois les chefs experimentez à telles rencontres,

» lans- s’ellonner d’vn fi rand deluge , outrepallant ces naus 8c reptindrent leur rang,
premier que de chatgerîes Chreliiens , lefquels ils n’épargnerent nonplus pour tenan-
che de l’efchec qu’ils auoient receu , foit auec le canon , les fiefches 8c les harquebufa-
des -, 8; ce fut lors que la confufion du bruit du canon , du cliquetis des armes , des cris
des bleflez , 8: de ceux encore qui s’excitoient au combat , étoit telle, que le plus grand
&(horrible tonnerre , n’en lçauroit faire vne plus rande , aulli les commandemens des
chefs y elloient-ils la plus-part du temps fans pro t , 8c 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 affaires, auoient trouuée la meilleure , 8: bien que chaa
que vailleau eul’t les Chirurgiens pour penfer les blellez de part 8c d’autre, 8: qu’ils enflée

leurs medicamens tous prelts pour remédier aux playes , 8c des fers 8c infirumens tous
rouges 8; tous difpofez pour s’en leruir au befoin,li elt.ce que le nombre des mêliez étant

l l Kir k ij
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1571.. fans comparaifon plus grand que celuy des Medecins , plufieurs mouroient fans fecours,

.-- -- defquels les cris lamentables elloient entremellez parmy ceux aufquels on coupoit quel.
que membre olfencé , de crainte que le venin qui citoit à la flefche ou à la balle , ne mon.
tait plus haut, à la ruine de tout le telle, 8c que d’autres encores brullez des feux art ificiels
ailnallent mieux le précipiter dans l’eau,& chercher quelque rafraîchilfemeiit en leur mi-
fere , que d’attendre les receptes des Medecins : toutes ces plaintes ,’ dif-je , 8c clameurs
n’elloient point entendues de ceux qui choient attachez au combat , li bien que cela n’en ’
décourageoit aucun de faire fou deuoit , au contraire chacun s’animoit l’vn l’autre pour
obtenir la vié’toire. l

La Centrale O a les approches le firent li promptement , qu’ils n’eurent pas le loilir de recharger
53323:” pour la féconde fois: car ils vinrentincontinent aux mains, de principalement les deux
celle des galeres Imperiales , qui dés le commencement s’affrontérent l’vne-l’autre, celle de Dom
Chrelüm. Iean ayant attaqué celle de Haly Balla,où il le fit vn tres-afpre côbat,les vns poury entrer

les autres pour les repoudra : Dans la alere de Dom Iean elloient quatre cens bons fol-
Forces qui dats,tant harquebufiers que moufquetaires,dont elioit Capitaine LopedeFigueton 3 à fa

:33"; l2" prouë citoit Michel de Moncade , Bernardin de Cardines , 8: Salazar Capitaine de la ci-
lcîflî” g tadelle de Palerme; au milieu citoit Iean de lapate 8c Louys Carillo 5 8c en poupe Iean

auecques le grand Commandeur de Callille , le Comte de Plego , Louys de Cordoue,
Roderigo de Benauides , Iean de Guzman , Philippes de Heredia , Ruydiaz de Mendoza,
8c autres -, Dans la Reale d’Haly Balla , choient quatre cens harquebufiers Ianillaires 8:
quelques archers , qui furent encore fecourus de poupe , où entroient plufieurs Turcs des
autres galeres,qui s’amall’oient autour’de la Generaletoutesfois les Chreliiens donnerent
dedans auec tant de force , 8c de hardielîe, que quelques-vns ga nerent la rambade , 8: le
ietterent dedans,fuiuis de plufieurs qui vouloient auoir part à l’ onneur 8: au profitzmais
ce fut là où fe renouuella le combat z car le general Turc ne perdant ny le feus ny le cou-
rage en telle extrémité, donna fi bon ordre à toutes chofes,& mettant 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 refolurent tous de perdre plûtoll; la vie que le vailleau , fi

ien que force fut aux Chreliiens de le retirer, y laill ans plulieurs des leurs,que les Turcs

ietterent aulii-toll dans la mer. Ï .
Dom 1m16, M MS D . Iean qui voyoit la perte d’vne chofe qu’il croyoit defia toute acquife, 8c quel.
En: retourner ques autres chefs encore des plus genereux,prellerent tant les foHats,leur remontrans la
il Villa". grande honte que ce leur feroit à iamais d’auoir laiffe’ échapper de leurs mains le plus grâd

honneur 8: le plus rand butin tout enfemble,qui fut iamais fait fur mer,& l’occafion’de
gagner les incroyaË’les richelfcs d’vn General des Turcs, qu’en fin la honte d’auoirfailly
vn fi beau coup , leur’fut vn nouueau feu , qui leurenflamma tellement le courage ,- qu’ ils
en eurent allez pour s’animer les vns les autres , 8c pour faire vne recharge fi futieufe, à ce
vailf eau ,qu’ay ans encore derechef franchy la rambade,ils leur donnerent tant (hilaires,

u’ils forceront le Général se le telle des furuiuans, de le retirer au challeau de Poupe , te-
folu neantmoins de s’y deEendre iufques à la mort , 8c d’éprouuer tous moyens de faunes!
le vailleau , duquel il fçauoit bien que dépendoit le bon-heur ou le mal-heur de toute fou
armée: mais les Chreliiens auoient tellement releué leur courage en cette recharge , que
nonobflant toute la refillance des Turcs, ils gagneront encore cette retraite,qui.demeura -
aux viétorieux : le Général Haly , mes-remarquable entre les autres y demeura 8e fut tué
par vn Grec de Macedoine , feruant à l’Arfenal de Venife , ui le renuerfa mort à les
pieds, pour la reconnoilfance duquel a&e, Iean d’Aullriche le fit Cheualier,& luy donna
treize cens ducats de rente annuelle pour entretenir ce grade auecques tel honneur qu’il
meritoit,outte la bougette qui auoit ellé au feu General,en laquelle on trouua plus de fix-
mille pieces d’or: foudain la telle fut enleuée fur vne picque, laquelle le Prince Dom Iean
porta quelque temps pour animer les liens , a; décourager autant les ennemis , puis abba-
tant les enfeignes Turquefques , il y fit arborer les Chreliiennes. A
a T ANDls que la Generale de Dom Iean s’emparoit ainfi de celle d’Haly,vne Capitai-

ne Turque qui vid le danger auquel elle elloit,voguoit en diligence poutinuellirla Reale
Efpagnole 5 mais Ballien Aluaro delliné pour l’arriere-garde, le diligenta de le preuenir,
8c y eut là vn tel côbat , qu’apres que plulieurs de part 8c d’autre y eurent finy leurs iours,
il y auoir du doute pour la Chrefiienne, fans le fecours de Çefar d’Aualos 8c autres Che-
ualiers Napolitains 5 8: comme les vns venoient au fecours des autres , en fin les Chré-
tiens demeurerent les mailfres. En mefme temps Pertau combattoit M arc-Anthoine Co-
lonne,l’alfrontant prouë contre prouë, 8c les Turcs ayâs apperceu vn endroit de la galere
ou les rambades n’elloient pas bien drellées, l’allaillireut par laimpetueufemêt aueclques

t * eurs
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leurs targes’8z cinaeterres , faifans grand deuoir d’enfoncer l’entrée :.mais ceux de dedans
s’ellans rendus les plus ’forts,ils le virent auffi-toll inuellis de trois vailleaux,de forte qu’ils
s’en alloient y faire fort mal leurs affaires,fâs la furuenue d’vn autre vailT eau de trors cens
barquebufiers , lequel donna tant d’affaires à la galere de Pertau , decochans des trous de
autres lieux d’où ils combatoient , fecourus encore par la chiourme , à laquelle on auoir
promis liberté , que les harquebufades des Turcs , ny leurs flefches enuenimées, la valeur
&l’addrefl’e de Pertau , qui citoit des premiers au combat , tout cela nepcufi empefcher
que luy-mefme ne print la fuite , 86 ne le fauuafl dans vn efquit : touteslms quelques-vns
ont dit qu’il y perdit la vie , 8: qu’ils furent tous taillez en preces. .

DE tous collez 8c en vn mefme infiant , chacun s’efforçoit d’auoir l’aduantage fur [on
ennemy; mais où le rendit encore le plus fanglant c0mbat , ce tut aux deux cornes de la
bataille : car Occhiali ,vn des plus rufez 8: adroits Capitaines de (on temps, citant venu
chercher Iean André Dorie auecques cent bons vailleaux,l’autre n’ay ant que cinquante-
cinq aleœs 8: deux grolles naus qui marchoient deuant , s’allort rendre maillre de
cette otte,veu le grand deuoir des fiens,quelque mallacrc des Turcsoquel artillerie Chré-
tienne eufl fait : car reprenans incontinent leur ordre, lors que Dur le tira du milieu de la
flotte vu nombre de galet-es pour prendre l’aduantage du vent 8: charger fur les ailes de la
flotte Turqueique,ils auoient delia vn n’es-notable aduantage , h Louys Rechez en Lieu-
tenant de D. Iean , ne l’eufl prié de menerla Reale à [on fecours le Voyant accablé d’vue
trouppe de galeresqui s’en alloient au fecours d’Occhialig mais cettuy-cy fit vne telle di-
l’gence , fuiuie qu’elle fut aptes de plufieurs autres gaÎeres , qui ne voulurent peint ahan-
donner la Generale , qu’elle vint à temps , ainfi qu’il venoit de prouë dix galeres de Iean
Dorie , 8: fi il en venoit quinze au fecours de l’autre, fiIean de (lardonne General des ga;
leres de Sicile, ne fut allé au deuant auec huiâ galeres, fi que luy ayans fermé le palfage,il
donna temps à la Reale de les venir fecourir. ’ ’
. OCCHI au doncques ainfi enuironné,tafcha premierement de fe fauuer vers la bataila purge 4.04,-
le,s’en approchant toutesfois toufiours en combatant,mais voyât que tout citoit en roua
te , il penfa aulfi de la retraite. Mais les Chreliiens le fai’firent d’Vn lieu par lequel ilsju-
ëeoient qu’il deuil palier: ce qu’ayant bien preueu Occhiali ,comme aduifé qu’il elloit,il

e coula le long de terre-ferme , où il rallembla quelque trente galeres ; vers lefquelles la
pins-part des liens le fauuerent à nage: ne s’il n’en eult vfé ainfi,il cil certain que pas vn ne
. il: échappé de la bataille. A peu pres ’ie temps de la delïaite d’0cchiali on découurit vne

galereTurquefque , voguant çà 8; la fans apparence de refolution,fur laquelle on courut
ô: fut prife. auecques beaucoup de difficulté , dans icelle citoient les enfans de Haly n’a-

ueres General de cette armée.Comme doncques on v id Occhiali en fuite,le Prince Dom
ean,Bafcian, Dorie,8t quelques autres, le pourfuiuirent iufques "à cc que les tenebres de

la huit leur cuirent empefché de reconnoiftre la trace: on difoit toutestois que Dorie cuit
mieux fait s’il eull voulu,mais en telles affaires il n’y en a point de fi empefchez,que ceux
qui s’y rencontrent : les autres en parlent felon leurs pallions. «

LE plus furieux combat d’entre tous,fut le lieu oùeommandoit Barbariquezcar Molle; Mm Cam.
met-beg fumontoit les Chrcltiens en nombre,& les deux Generalcs agratfées l’vne à l’au- entre Mehe-
.tre , il y auoir là beaucoup de faug refpaudu, 8c l’aduantage s’en alloit panchant du collé "a "il"! ’ a:
des Turcs : quant le vent fe moulin , commeil a- elté dit : («car tous ces combats le fai- W”
foient en Vnmefme temps ) fi fauorable aux Chreliiens , que la fumée tant des canon-
,nades que des coups d’harquebufes , en fut portée contre la face des Turcs , fi qu’ils

A ne pouuoient bien voir les Chreliiens pourles atta. uerzcomme ils enlient bien voulu , au
contraire ceux-cy découurans les armes 8: les vailleaux de leurs ennemis tout à leur ay-
le : 8: en ces entrefaites Bacian qui auoit la charge du fecours ., vint auecques trente
,faleres fecourir les plus prenez , li que la chancetourna bien-toit du collé des Ch reliiens,

evailîant’Barbari ue neantmoins faifant tout deuoit defage 8c vaillant Capitaine, fut
bielle d’vn coup de efche dans l’œil , dont il mourut à quelques heures de là -, mais les 3mm; a.
,Turcs furent encore plus mal-traitez z car Mehemet-beg y fut tué 8: fa galere prife , Si- blcfl’éà aga,
roc pris fiblelTé qu’il en mourut bienotoil apres-,& tout le’relteyoyant u’il leur citoit im-
poffible de refiltcr à la valeur des Chreliiens, uitterent la partie, a; le êauuerent le-mîeux
qu’ils peurent vers le lieu où Occhiali recueil oit les ruines de la deifaite de-cette puilfan-
te armée,mais il n’eut loifir d’attendre tous ce’ux ui venoient à muge vers luy : car l’ar-

mée Chreliienne n’ayant plus erfonne qui luy gll refifiance , le mit à pourfuiure les
fuyans , fi que c’elloit vne cho e horrible de voiroette mer toute teinte de fang,pleine de
corps morts 8: de debris de vailleaux,plufieurs’ eliayerent de donner contre terre; mais ils
en efioient empefcha par les galeres Venitiennes: grand nombre de Turcs le jettoient en

- ï . Kick iij "r . . , . i
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i 5 7 r. mer , cuidans le fauær à nage , mais auant que de gagner terre , ils Mailloient 85 peril-

--* -- foient : Pertau nageant à pleines voiles auecques fort peu d’autres , le fauua du petil de la
bataille, a fainâe Maure :on tient que ce combat dura dix-huit heures,y employ ans par-
tic de la nuit. (Liant aux galeres Turqueique; ordonnées pour le fecours ,i fi toit qu’elles
virent leur bataille en déroute. 8c leurs efcadrons fort efloignez,tout s’en allant à la dé-
bandade , le trouuans en lieu propre pour fe fauuer,fe retirerent au golphe de Lepante,&
s’y conferuerent entiers en toute (cureté. Le nombre des morts eli fort incertain , comme
il aduient ordinairenænten tel caszcar les vns tiennent qu’il y mourut plus detrente mil.
le Turcs , d’autres diient vingt-cinq mille , 8c d’autres que quinze mille , de de cinq à il:
mille prifonniers, entre lefquels les enfans d’Haly General de l’armée, Mehemetubeg San.
jac de Megrepont, la femme de Siroc , qui elioit tres-belle, 8c douze mille efclaues Chré.
tiens , ielon les vns , deliurez , d’autres diient iufques à quinze mille,& d’autres iufques à
vingt mille : le nombre des vailleaux qui furent pris,autant incertain; les vns diient cent
dix-fept galeres , quelques-vues rompues 8c miles à fonds , d’autres diient deux cens

fidugmm vailleaux z mais la Popeliniere , qui a e crit particulierement tout ce combat , dit qu’ily
priies.

MomE o
in. g"

eut cent foix ante galeres de priies, quarante percées 8’: enfondrées , 8; foixante fuites 8c
brigantinsôtautres vailleaux ris : entr’autres la Reale , de laquelle le chalieau diroit
excellemment beau , a: plein» egrandEsôt riches lingularitez. Le Grec qui auolt tué le

. General Turc ,3 ’print’l’eflendïl’t , du uel il vendit la hampe à vn orfèvre de Venife , 8:

en tirade grau s deniers , pource que e manche elioit d’argent doré fort gros, 8: maflif,
graué tout autourde lettres Turqueique; , qui lignifioient d’vn collé : D I B V
accroifilufideles . a. DIBV efcom Mahomet é: digne: entreprifes. De l’autre,D12V,ila’, a point
d’une Dtnv , (9 Mahomet cfl le mejfign de DIBV. Le Senat de Venife l’enuoya depuis ra.
cheter , donnant pour chacune once le double de ce qu’elle valoit , afin que cette pieu:
full: mile auecques le relie du butin 8c des dé oüilles ennemies au threfor de la Seigneurie:
îualît à l’efiendart, Dom Ieanl’enuoya au aima Pore, comme le remmaillant chef dele.

ne. , .Es plus fignalez qui moururent en ce combat , finaud-lai)t le General, Achmet-beg
Aga des Ianilf aires, Haliarmbeg fils decairadin , 8c [on fils Mahomet-hg , Gouuerneur
de Merellin , Gy der- Gouuerneur de Chics , Cairam-beg Gouuerneur de Rhodes,
Ptouin A a Capitaine e Lebyde, Muliapha Celeby grand threiorier,Alfis Caiga Sanjac

* de ’Galipo i , qui commandoit fur la galere Reale, Caracos a: lufieurs autres. Des C bré-
.u°mbre des tiens il en mourut , ielon quelques-Vns,dix mille , d’autres di eut h,uit,’d’autres ne dirent i
mon; du côté que cinq, 8: d’autres diient treize z les plus fi nalea deiquels furent AugullinBarbarique
Minim- Prouidadeur General,1ean 8: Bernardin Carîone Efpagnols , Vir inic 8c Horace Vrfms,

”

se

Romains z Benoil’t Serance, Marin 81 Hierofme Contarins,M arc- nthoine Lundefiran-
çois Buon, Iacques de Meiie, Cantarin Mari pierre, Iean Loredan , Vincent Qgirin’, An.
ciré a: Georges Barbaries,& outre ceux-cy plumeurs Gent ils-hommes Venitiens Capitai.
nes des galeres 8c de gens de pied, d’honorables condition, tant Italiens, Efpagnols, que
G teesïqui demeurer-et fur la placezmais celuy qui tut le plus regretté,ce fut A nain Bar-
barique,de qui l’aduis,la prudence en les confeils,la temperancc,la valeur 8c p ufreurs aa-
-tres bennes vertus en toutes alliaires le rendoient digne d’ellré vn grand Capitaine.Ce
nereux perfonnage mourut,comme nous auons dit ,dés le fuir de la bataille,d’autresdifent.

je lendemain , 8c comme il le full enquis de l’efiat de la bataille , cumule on luy raconta
qucla victoire efioit alfeurée pour les Chreliiens , éleuant arum-roll de ioye qu’ ileut fes

cmains au Ciel pour rendre alitions de graccs , il rendit foudain l’efprit à Dieu : les bief;
fez d’entre les Chreliiens furent Dom Iean , le general Venier , Paul lourdain Vrfin,
le’Comte de fainae Fleur , Troil Sauello 8c Thomas de Medici. Les richeflæ, qui furent
trouuées dansles galeres , furent fi grandes que par manient de parler , on ne’penfoit pas
qu’elles fe peull’ent ellimer , principalement l’artillerie 8c [on équipage. ’ .

C’EST la cette grandes: fignale’e viâoire obtenuë par les Chreliiens furies Turcs au
golphe de Lepante, autant fignalée que fruâueufe , n’y ayant gueres de batailles nauales
qui la puilf e égaler , ny defquelles on ait moins fait (on profit : 8: c’efi d’elle , que le doit
4 ire,à l’exemple de ce qu’a a’utresfois chanté le Poète Sinnnides,pour la vlâoire obtennë

par les Grecs contre les Peries, à Salamine. ’

[and tu nation Mm , *N) Cbnflieuu n’afeir fi! M ,
Vu exploit daguent fi me, ’
N; qu’on 401’an effluver.
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Elle fut donnéeVn iout’de Dimanche, le feptiefme iour d’oaobre, l’an de grêlée mil cinq 1

cens feptante 8: vu ,p 8; de l’Egire 9 7 7. pour la uelle encores il femble que le ciel 8: la
terre fe (oit voulu remuer : car ceiour n mefme e faifoient des proCelïions fort folem- . ’
nelles ar toute la Chreliienté , 86 principalement par ceux qui citoient de la contrairie
du R0 aire , fi que le Pape Pie cinquiefme , en mémoire d’vne fi grande grace receuë par
l’interceffion de la Reyne du Ciel-:car on tient que le vent allant fi côtraire à l’année Chre. .
fiienne , Côme nous auons dit , tous en general 8c d’vne grande deuotion , commencerent
d’inuo uer le fecours de la Mere de DInv , n’ayans plus d’efperance en leurs propres fora- La mm";
Ces, 8: e fentans d’ailleurs indignes d’élire exaucez du Tres-haut pour leurs iniquitez, ils 1213"""5 Par
s’adreil’erent à cette grande threioriere de graces , qui obtint fecours de [on fils , pour fes déniîtfrïfon V
foldats ui s’expofoient alors à l’impetuouté de [es ennemis, 8c auoient remis en luy ton-fainne Mue
te leur e perance 8c non en leurs armes. Car au mefme infiant ,contrc toute apparence 8: 4° Dm"
miraculeufement, comme diient tous ceux qui efcriuent cette hiltoire,le Vent leur vint fi
fauorable des le commencement du combat , 8c porta tant de fumée 8c de puanteur aux

eux 8: aux nez des Turcs,que celaleur empefcha de fe mettre en ordre 8c entourager les
x eurs : Cette nuée couurit encore 8c empefcha que les rayons du Soleil ne les vinflënt
éblouir , adjouliez à cecy l’opinialire refolution de dix mille forçats Chreliiens, lefquels
aulfi-tofi qu’ils virent l’efperance de viéîoire pour les Chreliiens , ne voulurent plus ra-
mer, quelques balionnades qu’on leurrât receuoir; ains au contraire, le faifilï ans de pier-
res 8: de cailloux deflinez fur la courfie pour ei’tre ruez fur l’ennemy,les lançoient contre
les Turcs,plufieurs centaines defquels en furent renuerfées dans l’eau. , ’

C’ell pourquoy encores en confirmation que délioit la fainéte Vierge qui auoir elié Solemnîté du
particulierement aliiliante à fi grande necefiité , le Pape Grégoire treiziefme , l’an mil haire]???

- . . . . l . quoy ce e r ecmq cens feptante 8c trors, voulut que la folemmté du Refaire fe celebrafi à toufiours le le 7, angea,
premier Dimanche d’octobre , dautant ne c’elloit le premierDimanche de ce mois-là, bre.
que Cette victoire aduint, par les interCe ions de’la tres-fainâe Vierge , comme il le doit

’ r croire pieufement,dit Baron ius en Ton Commentaire fur le Martyrologegaulii en a en des
puis bafly vne fort belle Eglife à Naples, out vne memoire perpetuelle , fous le nom
de fainéie Marie de la Viâoire: ce qu’on ne doit pas auoir fait fans-vne particuliere confié
deration : 8c de fait aux trois principales enfeignes de tente l’armée , il y auoir en l’vne
l’image du Crucifix , en l’autre celle de la fainâe Vierge,8c en la troifiefme les armes des
Princes de la Ligue 5 8c il y a grande apparence ne cette pauure armée affligée , au fort
de fou affliaion,apres auoir demandé pardon au liliIs,im-alora le fecours dela Mere : mais
pourquoy ne’l’eullënt-lls pasfait,puis qu’elle cit l’efioil le de mer,8t le port necefl’ aire de

ceux qui deiirent non feulement prendre polieiiion de la terre promife 5" mais qui Veulent
le deliurer encores du milieu des dan rs qui nous cnuironnent en cette vallée de miles
te PCette mer ayant cité ainfi fignal e par trois grandes victoires, l’vne au port d’Aaie,
d’Augulie contre Marc-A’nthoine,du golphe de Lepante des Chreliiens cotre les Turcs,
8: la remiere des Argonautes , dont fait mention Cedrenus en Nabuchodonofor! , qui

fait on à noflre propos. A - v - . I -CAR ceux-q voulans franchir le déliroit d’Hellefpont , rencontrerent fur mer (un. ,
eus Roy de ce pays-là, lequel ils tuerent: depuis ayans apris qu’il efloit leur arent ,, ils
in firent grand deuil , ballirent vn temple àCizique. : mais diane en eine ous le nom
de qui ils le dedieroient, ils confulterent l’oracle d’Apollon, qui fit re ponfe que ce tern-
ple appartiendroit à la Mere de Dmv, de Drnv ui militoit d’vne Vierge appelléeMaæ
au: , au nom de la uelle il feroit dedié. Cetter’ ponfe fut eicrire fur la porte du temple,
&pour lors dediéeli Cybele mere de Iupiter , mais depuis fuiuant l’Oracle il fut dédié à
la Vierge MARIE , du regne de l’Empereur Zenon 5 cette hilioire cil admirable , fi elle et]:
hifloire : comme au contraire on remar ne qu’Alexis fumomme’ Myrt il , s’eliant empa.
ré de l’Empire de ’Conliantinop’le , 8: es François fous la conduite deBaudouin’Comte r

de Flandres auecques les Venitiens , commandez par leur Doge Dandalus , Voulans faire
refiablir Alexis fils d’lfaace z aptes auoir fait vne fortie , 8c faifant porter l’Image de la
Vierge MARIE, il fut r oufl’é 8c perdît-fa banniere,& dés lors le contint en la ville com-
me fi c’euli elle vn ligne atal de la perte de fou Empire, ayant de leur collé celle qui citoit

la faune-garde dela ville Royale. . . I , - * "0 Il comme D I n v ne permet point que des ara-ions fignalées demeurent enfeuelies
dans l’oubly, 8c qu’au contraire il les releue toufiours par quel ue traiétfignalé, pour fait

re connoiflre aux hommes que cette-cy cil aduenuë par fon nuance, il arriua à Venife
vne chofe airez digne de remarque. Vn Reli icux de l’Ordre des C armes,à fg auoir, lequel
celebrantla fainéte Melle , le mefme iour initiale d’0âobre , émeri coiffure il fe peut,
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penfer , par vne diuine infpiration , il fe retourna vers le peuple ent’difant’: Mesfrem, 1’:

17005 annonce vne ioqufi nouuelle , afin armêra combatu no: ennemis , (9! les’Cbrefliens ont vain-
’ Cil , réjouyjfiæ-wous (me! rendez grattai D 1 E V , continuant de viure en fi crainte. On rap-

portoit aulli plufieurs prediâions d’vn combat qui deuoit arriuer au moys d’octobre ,en.
tre lefquelles on en remarqua. vne qui difoit en ces termes : Le fepriefme d’offobn , l’as
mil cinq cmsfeptute (w en , la. de: mefme»: [En déracinée , (y le huifliefme d’ofiolm , il J
un en grade icy: entre les bons. Et pourmarque encores d’vne felicite’ à venir , les rofes
8: les fleurs , qui citoient defia palfées , l’hy uer cflant fort proche , commencerent à florir
de nouueau , cequi arriua encore en plufieurs lieux, mefmes au moys de Nouembre,com-
me rapporte Hierofme Diodo , Confeiller pour la Seigneurie de Venife à Corfou ,en
la relation qu’il, a faire fur ce fujet. v

Av bout de quelques iours arriua le Seigneur OnufreIullinian , qui elloit enuoyéà la
Seigneurie par le GeneralVenier , pour luy faire rapport de fi bonnes nouuelles , lequel
arriua à Venife le dix-neufiefme iour d’0&obre,auecques vnetelle acclamation 8: vu tel
tranfport d’ayfe, qu’à peine a on memoire d’vne pareille: le Senat ordôna que la mémoi-
re de cette victoire feroit chomée 8: folemnifée à perpetuité , que les prifonniers crimi-
nels de mort,8: ceux qui efioicnt detenus pour ne les auoir dolerez aptes le cry public,
promettans falaire aux denonciateursJeroient mis en liberté,les larrons fous vingt-cinq
ducats,8: qui ne feroient allez forts pour tirer l’auiron,de mefme: les condamnez aux ga.
leresy feruiroient’la moitié du temps prefix,fi cette moitié elioit expirée, feroient, à plein
deliurez,fors quelques infames forçats exceptez en l’ordonnance.L’Autheur fus allegué,
dit qu’on ouurit à tous ceux-cy les prifons,auecques cômandement de s’enfuyr: ce qu’ils
firent auecques vne aumlgrande vilielfe , comme s’ils enflent eu les fer-gens derriere eux
pour les attraper.Les pri onniers our dettes moindres de cent-vingt ducats,auroient la
Seigneurie pour payeurszfi au d us,les Auditeurs accorderoiêt les parties. Cecy ne doit
pas elireencores palfé fous filence , qu’aucun ne porta le deuil pour leurs parens , alliez
ou amis decedez à la bataille , l’vtilité du bien public ayant efiacé la memoire des pertes
particulieres; la mefme allegrelÏe s’épandit aptes par toutes les Prouinces Chreliiennes.

l’entrée au MAIS principalement à Rome à l’arriuéede Marc-Anthoine Colonne: car on fut pre.
. fi triomphaled.Àmh°m mierement endoute fi on luy deuoit rendre’l’honneu’r du triom he: en fin on fut aduert
colonne à ne cela n’appa’rtenoit qu’au General-de l’armée; mais le peup e Romain obtint permi c

3mm Ion de fa Sainâeté,de receuoir ce tres-noble c-it0yen (qui auoit fi bien merité de la Repu-
blique Chreliienne,8: de luy) auecques quelque particulier honneur: fi bien qu’ils firent
deux arcs triomphaux à la porte Capelle par la uelle il deuoit palfer,auecques vnhono-
table eloge de fes vertus , 8: de la rrauerfant par a vo 1e Appienne , il fut accompagné en
grande pompe,ayant auecques luy cinq mille fantalllns à plufieurs Seigneurs marchâts
deuant luy; 1 60. efclaues Turcs tous vellus de foye,’auecques les armes 8: enfeignes Pon-
tificales : puis, allant par les arcades de Confiantin, Tite, Vefpafian 8: Septime Seuere,
tous ornez en fa faneur,auecques plufieurs infcriptions accômode’es àla chofe,il vint au

, Capitole,8: de là à l’Eglife S. Pierre,rendre graces à Dllnv,puis il fut prefenté aufaina
. .I’ere,,duquel ilfut receu auecquesqvne fort particuliere bien-veillance , comme aufiî de

tout lecollege des Cardinaux ,des Grands,des Magill ats,8: de toute la noblelf’ezle lende-
mainil fut conduit à A" sali , autresfoisle temple e Iupiter Feretrien, oule Pape vou- ,

lut qu’il appendill: les dépoüilles opimes , 8: les enfeignes d’vne fi notable viâoire , cele-
,brant apr-es le fainéi Sacrifice en public auecques toutes les ceremonies accouiiumées,lef-
quelles acheuées , Marc-Anthoine Muret, homme tres-eloquent,fit vne declamation àla
louange de Colonne. Entre ces prifonuiers elloicnt Car-ageal tres-fameux pirate , 8: Mao
home: Sanjac de Ne ,epont,qui auoir perfuadé les autres de donner la bataille. nant au
,butin,il tut ainfi di perfé,,Dom Iean d’Aullriche General de toutel’armée, eut feize gale-
.res , fept cens vingt efclaues , 8: le dixiefme de tout le butin. Le Pape vingtvfept galeres,
, dix-neuf g ros canons ,tro is canons à pierre, quarantedeux petits canons 8: douze cens ef-

i lclaucs. Le Roy, d’Efpagne quatrevingts vne galet-e, trente huiét gros canons,fix canons a
, pierre, quatwvingts quatre petits canons, deux mille quatre cens efclaues,la Seigneurie
autant, Dom Iean d’Aullriche le chargea de prefentçr les Seigneurs Turcs au Pape pour

l en faire à fon plaifir. . l. .i l. ’ C E s chofes le palfoient ainfi du collé des viétorieux 5 mais il en alloiebien autrement
, chez les vaincus. Car aubout de huiôt iours Selim ayant ellé aduerty de cette perte , on

SGIL’I’I’Æ’ ai dit qu’il ne voulut parler à aucun de tout ce iour-là, tant il citoit ennuyé ,côme ne l’eftoit

- pas moins aulfi’tout le relie de cét Efiat , iugeant plulipll cequi leur deuoit aduenir, 8: la
Confequence de cette vicioire, que ce qui leur aduint.Mais le lendemain ayât fait appelle:

;
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Mahomet fou premier Vizir, il luy dill en ces termes en fa langue: Mon par: me: plus digne r5
de commander que moy ,fiie t’euffe en» , ce mal-heur ne pas uriné .: 8: lai-défi us voulont qu’on
mifi à mort tous les Chreliiens qui elioient par tout fou Empiregmars M abometls’uppofa
à cette fureur , luy remonlirant que ce malfacre feroit vne plus fignalce defiarte que la
premiere, 8: encores fans profit : car c’el’toit defcrter fon pays, fe prluer dela p Sus gram
de force à l’aduenir qui full en tout l’Empire Othoman , a fçauoir des A zamoglans . p 1 ut
qu’il pourroit’encores acquerir par cette aérion , lamalediétion de D l a , 8: de leur
Prop hete’, de refpandre ainfi tant defang innocent, eux chahs fes furets, 8: n ayans aucun-
nement delinqué , n’elians point caufe de la perte de la bataille , ains quelque a. culent à
eux inconneu , qu’il falloit reparer par valeur plufiofiOque par cruautc î on fit feulement
mettre prifonniers ceux quife trouuerent à Confiantmople ellre des fluets du Pape, ou
Roy d’Efpagne, ou des Venitiens. Apres on fit de magnifiques obfeques a ceux qui se-
eoient le mieux portez à la rencontre -, mais tout cela e fiten l’abfence de Selim , lequel
craignant que les Chreliiens ne fceuifent auifi bien vferde leur viàoire quevaincre , 8:
qu’ils le vinlfent attaquer, corne ils pouuoient faire, iufques a fa v11le1mpenale,( laquel- Selim ra "à.

i le couroit grande rifque, fi l’armée eufi: pourfuiuy fa. pointe) fe retira tout tremblant à rc’ à mais
Andrinople,par le confeil de Mahomet,pour rafiembler fes forces de toutesparts,8: s’opJOPlco
pofer au Vainqueur,faifant refaire les vieilles galeres,8: en conflruire 8: armer de nouuel-
les, enjoignant encores feuerement à tous Beglierbeys 8: Sanjacs des Prouinces , qu’vn
chacun d’eux cuti à equipper vne galere fur le Printemps. . i

ESTANT doncques à Andrinople , recueillant les demeurans d’vne fi grande ruine 8;
d’vn li grand nautrage:car à la verité il ne falloit pas auoir .vn petit courage pour fuppor.
ter conltamment vne trauerfe fi prelf ante 8: fi importante: Vluzali ou Occhiali qui s’é.
toit fauué de la detfaite auecques trente galeres,le vint trouuer,lequel il receut non feule-
ment d’vn bon vifage , mais encores il luy augmenta fa dignité , le faifantBaffa 8: furin-
tendant de fou armée de mer,contre la coullume des Seigneurs Othomans , qui ont coû-
tume de rapporter leurs difgraces aux crimes qu’ont commis contre D1 Ev ceux qui ma.
nient leurs affaires. Ce que fit cependant Selim. à Occhiali , cil vn traiét qui n’en pas
beaucoup éloigné de celuy des-Romains,apres la delfaite des Cannes , qui turent au de-
uant du Conful Terent ius Varro iufques à la porte de la ville le receuoir , encores qu’il
cuit cité caufe d’vne fi grande deifaite 5 ains au contraire, ceux qui el’toient lors en M agi.
flrat , le remercierent de ce qu’il n’auoit point defefperérdu ialut de la chofe-publique,
a ’ res vne fi grande ruine , 8: elioit retournéenla ville pour donner ordre aux affaires a;
vfer de l’authorité des .loix,8: du feruice de fes citoyens , comme ayant moyen de le fan.
uer 8: refondrez’auili Selim en vne fi grande neceifité d’affaires , n’ayant plus de galeres

entieres, que celles qu’amenoit Occhiali , lequel encores elioit le feul entre tant de chefs Pourquo,
qui luy citoit relié, pour pouuoit oppofer aux Chreliiens , cela fut caufe de le receuoir de ((2.6- ’

bon vifage , puis qu’auffi bien n’en auoit.il point pres de fa performe qui full plus pro- "0,35153,

pre ny plus entendu au fait de la marine. . , ’Q! ANT aux chefs Chreliiens , vne des premieres chofes qu’ils firent apres la bataille,
ce tut de fe reconcilier , Venier a fçauoir General des Venitiens , auecques Dom Iean
d’Auliriche; car Venier le fut trouuer , a; le pria d’oublier lepalTé , 8: s’embrall’ans tort

alfeâueufementfils regarderent à donner ordre aux’afiaires , 8e monitroicnt auoir grand.
défit de pourfuiure le cours de leur bon-heur , s’efians ’affernblez depuis plufieurs fois,
pour deliberer quelle entreprifi: ils auoient à.executer : finalement ayant eflé arrefté de

ien armer cent cinquante galeres , 8: d’en lailfer trente d’icelles à la garde des vailleaux
ennemis ,’ ils vouloient auecques les autres fix vingts , courir le long de la Morée’, pour.
exciter ces peuples à vne rebellion contre les Turcs,qui elioient fort abbatus pour la per- ’
te de labataille. Mais quand fe vint pour fe mettre en chemin, Dom. Iean alleguant plu-
.fieurs difiicultez,ch angea incontinent d’aduis,8: voulut fe retirer auecques toute’ l’armée Imrolueîoni
au port de C alegere, 8: comme ilseulfent refolu d’aller à fainéte Maure , pour mieux s’en alignée

refondre,Gabriel Cerbelloa,8: Afcagne de la Corne furent enuoyez pour reconnoiflre la 9,";
forterelle,lefquels ayans rapporté que ce fiege feroit long 8: difficile , il fut arrefié que ambliez v
pour l’heure on n’employeroit point l’armée en faction quelconque, qui les peuli empef.

’ cher de fe renforcer : car. comme vous auez peu voir,cette victoire auoir confié bien cher
aux Chrefiiens,dc forte-qu’ille’ur relioit bien peu de gens de combat , 8: comme ils euf- i
feur confommé plufieurs iours a res plufieursdcliberations ,ï pour fçauoir fi on feroit . t 1 -

uelque entreprife 3 en fin leurs ongueurs les ayans conduits iufques à l’hyuer , tous en; i ’
mble prirent la route de Corfou , où Dom Iean fans s’yÎ arrelier, aucunement ,, pali-a y

auecques res 8316m à Melline , 8:, Colonne auecques celles duPape à Naples, puis défi
l
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1670 f . ’ Hîfloire des Turcs;
s’achemina â’RomeJCe qui fut trouué fort eflrange: car en ce faifant c’efioit rendreleur

victoire du tout inutile , 8: lamer les Venitiens en pure perte de l’lfle de Cypre : car
comme la feule reputation d’vn fi heureux fuccez efloit fuflîfante pour leur ouurir le pas ’
à de trcs-grands exploits,’leur retardement tut fuflifant pour leur en faire perdre du tout
l’efperance, laillans ainfi échapper cette occafion qu’ils n’auoient iamais euë, 8c n’eurent

oncques depuis. - ’ .W 7j; T omsrorsles Venitiens demeurez à Corfou , Philippes Bragadin vint les tro nuer
p auecques lix galeaces 8c dix galeres , ou ayant cité propofées diuerfes’entreprifes , en En
"Il; on le refolur d’aller attaquer le fort des Marguerites , où le General Venier enuoya trente
and; aux grofl’es nauires de guerre auecques fix mille foldats , qu’Italiens , qu’Albanois , aufquels
Chreliiens. commandoit Paul Vrfin. Ceux qui citoient dedans , [e rendirent aufli-tol’t à la veuè des

Chreliiens , plufiofl à l’aduanture pour la reputation de cette recente viétoire , que pour
les forces qui efioient lors deuant cette place , laquelle citant fi promptement conquife,
fut aulli-tolt dellruite 8: raflée ,dautant qu’on iugea qu’elle n’eltoit pas tenable , fans vne
grandeincommodité 86 defpencc : cequi aduint le quinziefme iour de Nouembre :vne
autre trouppe auoit aullî 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 la ils
furent batrelaValone , encores que la pelle full fort échaulfée en ces quartiers-là. Ces
heureux fuccez porterent le GeneralVenier à entreprendre fur fainâe Maure , encores
que le ProuidadeurSorance s’y oppofafi; Mais Venier perfeuerant en fou opinion , par-
tit de Corfou au commencement du mois de Feurier de l’an mil cinq cens feptante 8:
deux, 8c s’achemîna à fainâe Mauregmais ceux qu’ils auoient enuoyez deuant reconnoi-
fire la place, ay ans fait quelque rencontre de caualerie Turquefque qui voltigeoit aux en-
uirons,d’auecques laquelle ils ne selloient pas depefirez à. leur aduantage,ils rapportera:
l’entreprife li diffièîle, encore qu’ils u’cuflënt pas eu le temps ny le moyen de reconnoillrc
la place , que l’armée délogea. ’ i

1.an deflë’in’cfioit de rompre le pont qui ioint l’Ifle à terre-ferme , autour duquel on
auoit mîs’p’lufieurs barques armées,pour empefcha les cheuaux de palier à guay dans l’If-
le , mais ces barques n’ayaus peu à faute d’eau ’ palier li auant qu’il efloit de befoin , n’a-

uoient peu cm [cher les gens de cheual 8c depied des Turcs de ga et l’efiang , 8c rend
forcer la (parni on de la forterelle z de forte que ceux qui efioient de cendus , perdans ef-
perance epouuoîr rien faire,fe rembarquerentzvingt-cin galeres de cette armée s’ache«
minerent en candie , fous la conduite de-Sorance Prouidadenr General , a: le General
Venier s’en retourna auecques le refle à Corfou. C’efi ainfi que toute cette belle St viâo-

5 rieufe armée fe diffipa d’elle-mefme , ce mal-heur citant principalement arriué de la del-
vnion des chefs ,qui recherchans plufioll leur gloire particuliere que le bien public del:
Chreflienté , fe contredifoient tellement les vns aux autres, qu’ils ne pouuoient executer
aucun bon effeâ -, au contraire des Turcs , qui reconnoilÏans vn feul Souuerain,au uel ils
rendoient toute obeylfance , citoient bien-tell raffeuiblez, 8c auoient bien-roll te olu,8c
encores plus promptement executé ce qu’ils entreprenoient.

E T de me comme le bruit auoit couru à Confiantinople, que l’armée Chrcfiienne .
s’acheminoit’pour quelque haute entreprife , comme ordinairement la peut 8: la fray eut
forment des imaginations toutes femblables à elles , faifant vn grand cas de ce qu’il eut
nuire, 8c bien peu d’eflat de ce qui doit donner fecours, 8: tirer du danger le plus pre am:

sain mon. illfembloit en apparence que quelque defefpoir y deuil faire milite quelque chofe de pis,
ne à Conan; il n y elloxt promptement pourueu.- De crainte doncques qu’il n’y aduint quelque émo-
tinoplel tian, Selim quitta Andrinople 8: s’y achemina incontinent, où ellantar’riué il femonflra

anfli-tofl: au peuple auecques vn virage tout riant pour les raffeurer, dillimulant ainli dex-
trement fa crainte 8: [on ennuy. Mais les Balfats ne lamèrent pas cependant de donner
tel ordre aux alliaires , voyans leurs ennemis endormis durant cette grande tourmente,
que CarafTali fortit tout atemps hors du deftroiéi: de Ga: ipoli auec foixante vailleaux ar-
mez,& fe mit à courir 8: rauager fur la mer, pillant 8c ruinantles ifles de Tino ë: Cerigo,
tandis qu’Occhialielloit aptes à allèm’blcr le plus de vailleaux qu’il pouuoit , ayant deli-
beré de le ioindre auec luy , 8: le venir ietter dans Pille de Candie , ou fe prefenter à Var.
m6; des Venitiens pour s’oppofer à leurs delïeins , 8: en fin alleutier les mers de l’Empire

Ot oinan. - ’ ’humât, z IL CR Vray qu’ils auoienteu quelque pourparler de paix auec le Bayle , 8c fembloit
.’ e paix entre que les Turcs en ruilent fort delireux, mais ils en retardoient la refolution , en attendans
les Venitiens,1’g la En arriuée de François de Noailles Euefque d’Acx,& A mballadeur du Roy tres-Chreflien,

’ lequel ils auoient appris clin-e party de Venife pour s’en venir à Çonltantinople pour des

A A .. ...
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Selim Il. Liure quinziefme. 6 71
’alfaires importantes de cette Porre,& fe perfuadoienthque par l’entremîfe de Ton Roy,ils ï S 71;

pourroient plus facilement conclurre 84 ellablir quelque bon accord. Mais quoy l les .......-..
Chreliiens auoient empiré leur condition par leur longueur à: nonchalance,u bien que

r l’eflat des chofes citant changé,ils tindrentaufli tout autre langage par apres :.carsqua.nd
fevint à traiâer partieulierement , les articles en furent fi iniques , voulans taire la paix,
non en vaincus, mais en vi&orieux, menaçans encores à toute heure les Venitiens de les
ruiner, qu’il ne fe peull rien conclurre, Si bien que foit par les armes ou par les traiâez,
les Turcs vaincus 8c reduits en de tics-mauuais termes, demeurerent les Vigitorieuxr auec-
ques toutes fortes d’auantages,comme il fe verra cy-apres, fans que Cela peuü ânonnoit
les confeclerez à faire au moins bonne mine ,pour toujours intimider l’ennemy : car la
moindre terreur qu’on leur cuit donné, el’toit fuflifante pour les faire entendre quelque
bon accord , l’affaire encore cllant maniée par vu fi fubtil negOCiateur que le lieurde

i ’ Noailles , duquel il le remarque quelques aâions fort dignes de memoirc , qul’VlCnnent

fort à. propos pour l’hifloire des Turcs- g . - - - - Ï i I ’
Cai- ayant du enuoyé en Leuant par le Roy (Andes neufiefme , pour dire fon Ambafi-

fadeur à la Porte du grand Seigneur, comme il fut queflion de le faluerdehiparr du Roy,
comme on fait à l’arriuëc 8: au depart,il fetrouua fort en peinezcard’vn colle la coufiume
(lesTurcs le forçoit de fe lailler conduire comme vn efclaue,& ietter auecques les fubmif-
fions accouflumées aux pieds de-l’Empereur Turc , lequel honorant 165?qu Grands , les
appelle poudre de fes pieds : mais d’autre colle la liberté Françoife , 8; ladigniré d’vn
Euefque ne luy, pouuoient permettre de foulfrirqcette indignité,’Le iour il s’agira
au Serrail veau d’vne robbe de drap dot frifé fur’trife, fuiuy de dix-huiâ gentils-hommes
François : lesBalTats n’en vouloient admettre que huiâ , toutesfois ilspallerenr 8: les fe-
fioyerent , 8; puis a res le difner voulant faire la reuerence au grand Seigneur , deux Ca-
pigi guru aider-s de a Porte,voulurent aileurlmode faihr l’Ambalfadeur.par lapianche,&
eprcndre parle poing , pour le conduire comme vn homme attacheÎ aux piedsdeleur’

mainte , ainfi qu’ils ont accouflumé de faireà tpus ceux qui le vont falüçrt Maiscefgrand. ’
Cœ urfans aucune crainte les repouIÎa ,leur tapifantdire par leur truchement: guefla di- "

ité’d’vn Euefque François ne pouuoit fouflrir ,d’ellre menécomme vn’fbrçat ,

Ënt en En de telle forte qu’il s’en depeltra 8; alla à deliure, fans autre plusbaŒ inclina.
tion ,que d’vn bàife-main 8: de robbe ,’ falüer Selim de lapant du ROY-r a t V: A - . * . .

L E mefme fleur de Noailles cil encore-le premier Ambalïadeur qui foit arrimé râla
Porte du grand Seigneur, fans auoir des prefens à luy offrir 81:3 [es Baifatalëëquoy Ma,
homet premier Vizir citant aduerty , l’enuoya querir , 8c luy remonlli-a lemefprisque
c’efioit faire au grand Seigneur , luy diiant ques’il n’auoit des prefens», illuy en fournis
toit pour les offrir de la part du Roy. Mais le fleur de Noailles luy fit entendre que-fou
Roy qui elloit le plus grand de la Chœflienté , fçachant qu’il les demandoit comme chofe

. deuë 8: comme tribut, luy auoit deffendu d’en prefenter , &ne fut polfible au Bafl’ a de le
prier à ce poirier. Vue autrefois le mefme Mahomet , qui citoit gendre de Selim , ayant
appelle nofire Roy le petit Roy de France : (car c’ell: ainfi qu’ils appellent tousles Roys,
quelques grands qu’ils foient le lieur de Noailles. luy difi: hanchement: Non pas ainfi ,
Nonpas ainfi,& s’eficât plain de ce rabais, 0ram-beg premier Dragomam ayant fait-en-
tendre fa plainte,Mahomet aduoüa qu’ilauoit tort,& romit de n’vfer plusde ce mondes
toit-là garder fon rangôz l’honneur de fou Roy 8; de a natibn,qu’il [cent toufiours con-n-
feruer enuers 8c contre tous , ayant encores emporté la prelleance à Venife fur Dom Voté

ues Ambalfadeur du Roy d’E-fpagne,l’armée mil cinq cens cinquante-huit, qu’il y’elloit

mbaffadeur. Cette petite difgreflion ne fera peut-eflre pas mal àpropos , puis quenous
fommes fur les actions de Mahomet , qui citoit pour lors le grand reIÎort qui faifoit m0u1

uoir ce. rand Empire. . , ri: s- i-OR cl oit-il airez aduerty que l’Empereur n’auoit point voulu entendreà routes lesper.’
fuafions qu’on luy auoir laites pour cirre de la Ligue: pour toufiours doncques-l’entreteæ
nir en amitié, 8; empefcher u’il nefe fifi quelque remuement de ce collé-là, Onoîuenade,
feigneur Corinthien Amba adent pour l’Empereur citant party uelque temps apparais
nant , 8: lequel en tenant congé deSelim , fut mené connue vn elgc’la’ue,’ 18: auoir enduré
ce que le [leur de Nîiailles n’auoit voulu foulirir 3 efcriuit àîl’Empereur , 8C luy donna ad-.
uis particulier de la bataille, faifant la pertebeaucoup moindre qu’elle nielloit , 85- au COI!!!
traire rehaulfant la puilTance de l’Empire Othoman , l’exhortant dene point romprela y
trefue pour les delÏeins d’autruy , îajns de cônfer’uer inuiolable l’amitié qu’il auoir auec-

ques Selim : car fa foy 8: faloyauté ellant ainfi conneuë en. l”ellat auquel relioient. pour; l.
lors les affairesxfegoit taule d’entretenir cette amitié diamant:



                                                                     

672 , HIflÏOIYC des Turcs,
p57 L E PIPE cependant 8: les Venitiens efioicnt en grande crainte 8c defiimce que les
«Le Pape a: Efpagnols ne fe refroidiflent du tout apres la viâoire,& donnalTent cependant le temps
Ë’lë’cifjfg; a l’ennemy commun de le rendre plus redoutable qu’auparauant la bataille : car en En il

ilbagmk. nii’auoit’perdu que quelques vailleaux 8c des hommes: toutes les places le reconnoifl’oient
«pour Souuerain, aucune ne s’efioit ébranlée que ces deux ou trois dont il a e116 parlé cy.
demis t-ils fçauoient encores les murmures que plufieurs faifoient en la Cour d’Efpagne,
de ce que Dom Ieanauoit hazarde’ les forces du Roy à vne feule bataille,veu que les lute.
reflsde luy n’elloient pas pareils à ceux des Venitiens. Cela auoir efié caufe,qu’au lieu" du
grand Commandeur, qui s’en alloit Gouuerneur à Milan,on ennoyoit en l’armée le Duc
de Selle,homme fort pofé a: de grande reputation,dont on inferoit que le Roy d’Efpa ne
me vouloit pas que Dom Iean entreprilt chofe aucune fans fou confeil,joint que les E pa.
gnols difoient eflœ’alTe-z’empefchez aux guerres de Flandres , où les alfaires empiroient
tous les iours’: tout cela leur faifoit croire qu’à la (in cette grande réjoüleance qu’ils
auoient euê de cette viétoire, feroit du pampre fans fruiâ. Neantmoins le fainâ Pere taf.
chantd’embefongner les Turcs de toutesparts,efcriuit- à plufieurs Princes ., u’il fçauoit
nitre naturellement leurs ennemis , entr’autres aux Roys d’Ethiopie, des P es 8c d’Ara.

bic, qu’onditàauoir cité detelle teneur; s ’ . v A . ’

maammmwmwmwm
’21”: aquifère , Souuerain Tarin]? , ü M0000?) En) de l’ambre , Jack Talweg

i 1 1,; f R9 de: Berfir, Siripb fierahar-oyiburig R437: de la fêtarde Arabie.
I l

t ’4 l a ; 07S ne doutonr’point un: n’ayeæefië inhalmçdma deTIllufire.
Brefdu raina y y I :,,,m-&o,’,., MM], que le; Chyçflieiu’ en: obtenu? aux me: Efdrindercontre les Turcs,

Pere aux p . I . 1 I h L q l qRWËJ’ËE’IËW If ’ * - Vïequil’arnbirieufeconuoitifiàlatruaurëwnrqflaunutconnrè qu’aucune-cr ceux

pie e et I ’ - ’ ; . I . . . . . q H h .t 31m1: t , qui ont cprormëhi panama Turquefque , fiant»: qui il: [ont durant tufiporrables à

2 :- 6 i
q I f et»: qui emmerdeur mefme, la; qu’aux Cl"! in: , qui leur finit les plus rentrai.

-7 -7 4j . n: ’: carie vous prends armai»; , en: qui e r En): , s’ils ne vous ont pas fait ou
«fifi cruelle guerre ,VÙi .failfoufiïïr demifms affeæ fioffifiinm à prendre les «un: contr’eux. 0’ch

pourquoy i: pour exhorte a. pour admon’efle que vous ne perdie’æpa cette «rufian qui vous efl liai-ç-

me» affin , (r laquelle nef: prefenrmziamàis grande , fi vous vous; endormaæ; mais plu [lqu
mourrioignieæ vos confins (9° armes aux Boys Chreflièiis pourfi defiàire de l’entrer»; , mon ellemcut

Jetons le: ne]: a de tout" les nations °, mais encore: de foulage)": humain , trafiqua tout: la for.
ce de Un: figurines contre «la; qui defia abbatu: par mali grande play, pour auoir contre tout droit
Uiolifafo; qu’il auoir donnée aux. Venitiens,qui ne la; auoient "t mais déplaifir, nef: poum: iamais
relater , s’il. efi encores d’aboutir»! parfum me «son: paijfiifntt’cs amies .- en (vous ne devez "fg.

fondu monde auoir en horreur la fariné des Chre ’enr , a] penfer que vous vous deuiq filmer le en
gens-là, que la nacefiitê conjoint à mais par" armeline filin , A D I E V9 h . l ’
.- LES efclats de tout cec fe virent aptes fous Amurath,mais pour l’heure les Efpagnols,
de qui dépendoit la meil cure partie des fumes de la Ligue,ne le remuoient point,8c fans
faire paroifire que ce full pour aucun refpeét ny pour’a’ucun fujet , comme ils font fort
fecrets en leurs delfeins 8: deliberations , promettoient de iour à autre de palier àCor-
fou, à ces fins, ce qu’ils faifoient fort accortement ,connoilï’ ans bien que quand lesVenî-
tiens (e douteroient d’eftre abandonnez des Confederez , ils feroient incontinent con-
traints de fe feruir de la-commodiré du temps , 8c d’accorder auecques les Turcs , ce qui
cuti fort tourné à leur preiudice : car ne voulans point de paix auecques le Turc , ils cuf-
fent cité contraints de foulienir (culs les forces d’vn fi grand PotentatMais durant toutes

’ ceslongueurgfans aucune execution, le Pape Pie cinquiefme mourut,fort regretté pour
fa fainâeté de vie 8c le grand zele qu’il auoir au bien commun de la Chrefiienré 3 mais

rticulierement de toute l’Italie , pour élire ellimé le vray infimment pour conferuer la
igue, 8: en accroiürc les forces 8c la reputation : bien-mû apres fut éleu Hugues Bon.

compagne Cardinal de laina Sixte , Bollonnois de nation , lequel Voulut dire nommé
Gregoiretreîziefme ,qui confirma la Ligue en la mefme manicre que fon predecelÎeur;
mais fur l’vnion des armées il furuint quelque empefchement que Dom Iean inuentoit

pour prolonger tqufiours. . .55’”: » OR le SenatVenitien auoir cômandé à Fofcaren (qui citoit lors General de l’armée,8t
feur; ligot", qu’on auoir éleu. au lieu de Venieudautant que cettuy-cy n’efioit point agreable aux Efc
e" ’°"S"°Êf- pagnols) quÎil n’employ afipoint les forces qu’il auoir à quelque autre particuliere cuti?-

. Pr e;
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prife -, decrainte" que Quelque finifire accident n’empefcha point les communes , 8: les
plus gram ds progrez de la Ligue. Toutesfois Sciarra Martinengue, qui par (a valeur gluon
acquis vne grande reputatiô à la guerre,8: qualité deGouuerneur general d’Albanie,ayat
propofé l’enrreprife de Chafl’eau-neuf, qu’il fgauort el’tre to rt defirce des Venitiens, non

tant pour le regard de la place , qui efloit de fort petite ellendue, 8: fort mal peuplée, que
pour la commodité de fa lituation , qui cil fur la ouche du golphe de cathare , la prife
d’icelle leur apportant plufieurs commoditez , fur trouuée bonne par le Senat au rapport
qu’il fit d’auoir confideré toutes les particularitez de cette e:itreprife,ayant iuge qu’elle-fe
pouuoit ayfément executer. S’efiant doncques embarqué à Chioggie auecques Cinq mil-
le hommes de pied , entre lefquels il y auoir bon nombre de François, gens de guerre 8:

’ 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 negociarion,
de le fecourir auecques les forces qu’il auoir , 8: faire en forte que cette enrreprife peufl:
reüllir: de forte que s’eflzans 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 refifiance qu’ils n’auOienr efpere; 8: cependant l’alarme
fe donna fi rende partons ces quartiers-là , que tous les Turcs des enuirons Vinrent au
fecours en i grand nombre pour la deEenfe , que Martinengue 8: le General furent con-
traints de quitter l’enrreprile 8: de le retirer: le General Venier à Zaza , 8: Martinengue
auecques les trouppes à Cathare : tous ces fuccez refpondans fort mal aux fruits efperez
d’vne fi rande viâoire. Mais ce qui fut le pis , c’efl: que les Venitiens ayans des forces af-
fez fuifi antes pour celles queles Turcs auoient pour lors.fur mer, ils n’ofoient s’expofer à
l’aduanture , attendans rouliours leurs Confederez , qui les firent cependant diminuer de
iour en iour , tanren viné-ci qui le conformnoient , qu’en [gens de guerre qui le deban-
rioient ou mouroient de mal-ayfe , coulans ainliletemps iu ques à la fin du mors de Iuin,
que Dom Iean declara en fin qu’on auoir retraint fa commiliion , 8: qu’o’nl’auoit retenu
la auec les forces , pour le doute qu’on auoit des remuëmens des FrançOis : tellement
411qu le Duc d’Albe dilt publiquement qu’il tenoit la guerre declarée entre la France 8:

’ pagne. » U .. C ’11 s T l’ordinaire de l’artifice Efpagnol , de faire la France Vn déchargeoir de les
imperfections : mais ces bruits furent receus defi mauuaife oreille en la cour du ROy
tresChrefiien , qu’il commanda à fes AmbalTadeurs d’en faire infiance, non feulement à
Rome 8: à Venife; mais aulii en Efpagne , le plaignant de ce que les principaux oflîciers
de ce Roy,alfeuroient vne chofe de fi grande importance,laquelletoutesfois il abhorroit,
8: pour refpondre aulli aux diicours du Duc d’Albe,qui difoit y auoir eu des Frâ çois auec-
ques le Comte de Nali au à la prife de Valentiennes , ledit Seigneur Roy difoit que ceux-
là elioient veritablement de les fujets , mais tous de la fa&ion Proteflante , 8: par confe-
Fuent rebelles à fa couronne. Qignt aux troubles de Flandres,qu’elles luy fembloient de
i mauuais exemple,qu’il les auoir toufiours euen horreur, tant s’en faut qu’il leur voulut

donner fecours ny les fauorifer en façon du monde,que bien qu’il ne full pasdu nôbre des
Confederez de la fainâe Ligue , fes trauaux particuliers luy empefchans pour l’heure de
contribuer pour l’accroillement de la Chrefiienté. , fon deflein toutesfois n’eflzoit pas
d’empefcher les bons exploits des autres. , que ce n’elioit point à cette intention la qu’il
auoir uelques vailleaux armez ,mais feulement pour la [cureté de fes mers,où couroient
Vne in nité de corfaires , 8: aiiifi preparez feulement pour fe delïendre, 8: non pour nuire
ou alTaillir aucun,ell:ant en plus grande delliance des entrepriies des Efpagnols , qu’eux
n’auoient de fujet d’en auoir des François , joint qu”il n’y en auoir pas fi grand nombre
qu’on en deuil prendre ombrage qu’ileufl: la volonté d’execurer uelque entre rife , cela
faifant allez paroiflre qu’il le vouloit feulement tenir fur la defiqenfiue 5 8: a nencores
qu’on adjoullall plus de foy à tout ce que delfus,fa Majellé fit publier vn Ediâ,par lequel
il clic it deffendu à tous les François , e palier auecques leurs armes enFlandres , fur des
grandes peines contre les tranfgrelieurs.

MAI s nonobl’tant toutes. ces chofes , les Efpagnols trembloient ou feignoient d’auoir
peur , difans que rout’cecy n’efizoit qu’artifices , mefurans chacun à leur aulne : toutes-
fois cela ne contentoit point le laina Pere,qui difoit flans prendre coniiôillance de cau-
fe,dcs raifons tant de part que d’autre) que l’armée E pagnole n’auoit point clic deliinée

pour autre guerre que contre les Turcs , 8: par confequent que le Roy d’Efpagne ne la
pouuoit employer ailleurs, ayant eflé drelrée aux defpens du Clergé,’par la permiflion 8:
autlioritc’ du .fainét Siege Apoliolique. Cela fut caufe que la Sainéteté enuoya derechef

- à Dom Iean , pour le faire partir promptement 8: fe venir joindre à l’armée Vénitienne,

in
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iï 7 a; exhortant d’ailleurs les Venitiens pour dépefcher en diligence leursAmbali’adeurs aux

v.--- --- Cours de France 8: d’E (pagne , pour ailoupir les foupçons 8: olier les defliances qui
citoient entre ces Boys: en fin les Ainbafiadeurs enuoyez de toutes parts,l’Epipereur s’en
efianr encores entremis pour moyenner vne bonne amitié entre ces Roys : le Roy d’Efpa-
gne manda de fou propremouuement , ( fans le communiquer à fou confeil ; de crainte
d’ellre diuerty) à par. Ieau , qu’il eufi à s’acheminér auecques toutes les galeres u’il
(auoir,là part ou citoit l’arméeVeniriêne 8: fe joindre auecques elle , pour aptes les
armées jointes enfemble, palier incontinent en Leuant. ’ n

x 1 1 L L A Ligue alloittaînll lentement en befongnejnais il n’en citoit pas de mefme du collé
’ des Turcs : car Occhiali General de mer , ayant armé en grande diligence iufqu’à cent

Armé: naua- vailleaux,s’elioit allé joindre à Carazali, en intention de courir 8: rauager l’lfle de Cam-
1° du n”est die,8: d’endommager les autres lieux appartenaus aux Venitiens ,’ felon les aduis qu’il

auoir du progrez de l’-A rmée Chrefiienne : cela fut caufe que le Sénat Venitien comman-
dita Fofcaren, que fans plus attendre l’vnion des armées,fitoli que le Prouidadenr Soran-

. ce feroit de retour à Coriim,il piaffait plus auant auecques leurs forces , pour encourager
leurs fujets , 8: affecter ce qui leur appartenoit , y procedant toutesfois auecques tant de
prudence , qu’il [oculi prendreà os les occafions que’D I B V luy prefenteroit , le
tout pour l’honneur 8: le bien de a Republique. Si bien qu’ayant receu ce commande-
ment, il fut refolu departir deCorfou auecques tonte l’armée , laquelle clioit alors de fix
v ingtsgaleres fabtiles,fix galeaces 8: vingt nauires: dans chaque galere citoient cent cin-
quante foldats : les Generaux Colonne,Fofcaren , 8: Gilandrade auecques quarante-
cinq galeres tenoient le milieu, le ProuidadeurSorance tenoit la pointe droitte,Canalis
la gauche, il fut referué lieu à l’auant.garde pour les galeres de Candie qu’on attendoit
d’heure à.autre -, chaque efcadre des :galeres fubtiles remarquoit deux galæces 8: vne
partie des nauires,auec tel ordre depouuoir les ranger à la telle de l’armée,toutes les fois
qu’il en feroit befoin,ayans refolu de nepoint venirà la bataille fans ces vaiiT eaux.

mm" . 035A N’r à Occhiali,ileltoit lors (ont la forterelle de Maluefie, ayant ailemblé iufques
pomma. à deux cens voiles &plufieurs autres petits vaifl’eanxpùils’efioir retiré à l’anchre , apres

auoir couru vn temps l’Archipelague,efpiant l’occafion de rauager l’Ille de Candie,pour
palier de là par aptes aubrasde Meine,defirant de teniren bride les peuples qui s’enoient
élcuez en faneur des Chreliiens z car il n’efpcroit pas que l’armée Chrefiienne deufi’partir
de Corfou,fans auoir toutes les forces vnies enfemble. Mais comme ilfnt aduerty qu’elle
elloit defia pres de l’lile’de Cerigue, r8: qu’en nombre de galeres fubtiles elle fuit moindre
que la fienne , bien qu’elle full plus forte en grands vailleaux,il fe delibera de le jetter en

mer 8: venir au rencOntre. Cecy fut à peu pres rapporté dela forte à l’armée Venitienne
anime. par deux galeres de Suruin 8: celle de Romegas , qu’on auoir enuoyé deuant pour découu-

urirzce ne (çach ans les Generaux,8: voyans que leurs ennemis elians fi proches,il ne leur
feroit point honorable de lanier palier l’occalionzde leur prefenter la bataille , delibere-
rent d’v-n commun confentement, de tirer droit au Cap de Maille,comme de faitelle s’ar-
rengea en l’Ifle de Cerigue , au lieu dit les Dragonieres , pour ce qu’ il efloit plus proche
du Cap de Maille , 8: plus facile à obier-uer delà les déportemens des Turcs , 8: dele pre-
ualoir de toutes les commoditez qui le prefenteroient. ’ . â

DE la les fentinelles qu’ils auoient miles fur la montagne , découurirent fur le matin
du feptiefine iour d’Aouli,l’armée Turqueique, laquelle auoir pali é le Cap deMaille , 8:
fuiuant la colle de la Vatique , nauigeoit vers le canal de Cerigue , 8: d’autant qu’il n’y
auoir delà à l’armée Chreliienne que dix milles,on creut pour certain qu’ellevenoit droit
à eux. Ce que voyans les Generaux,ils firent arborer les enfeignes,fonner les trompettes,
8: firent fortir l’armée rangée en bataille hors du ort des Dragonnieres,la faifans dièdre
vers la colle du Cap de Maille,fe logeans aînfi en ieu commode 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 dellein d’empefcher les courfes des Chré-
tiens fur les terres de ion Seigneur , 8: encores de le ruer fur quelque me ou’quelquc ville
maritime de la dominatidn de les ennemis , fil’occafion fe prefentoit,inais comme il n’a-
uoit point la charge de combatte linon en cas de neceliité , auiii n’en nuoit-il point d’in-

tention.
l: neîtmoîns CEL A fut caufe que le voyant découuert, il faifoit bien femblant de defirer le combat,
Emma" mefmes auecques les fiens,les exhortant à auoir du courage , 8: ne fe pas eflonner pour

vne mauuaife rencontre qu’ils auoient receuë,qu’ils pouuoiê’t allez juger par les compor-
temens de leurs aduerfaires ,qu’ils n’auoient riy force ny conduite , puis aqu’apres"vne vi-
aoire fi accomplie,ils n’auoient pas eu l’afi’eurance iufques alors de les attaquer , dequoy

ils
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ils pouuoient inferer que s’ils auoient vaincu au golphe de Lepante, Ce n’elioit point par 1572;
leurs propres forces , mais que le Ciel vouloit à cette fois faire fenrir quelque coup de’-t r.-*
foüet aux Turcs , pour les rendre plus vigilans à l’aduenir , le changement du vent ayant
elle caufe de la victoire 8: non leur valeur z qu’ainii ne fait , difoit-il , toute nofire armée
efiant déconfite , n’ay-je pas malgré tous leurs efforts paffé auecques trente vailleaux au
milieu d’icelle , 8: feruy vn temps de rendez-vous à tous les nofiresfqui le pôuuoient 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, 8: que nous fuirions enclos comme dans vn rets-,que
s’ils eurent lors la victoire, alleurezwous u’elle leur a confié bien cher,8: que s’ils ont eu v
nos vaiil’ eaux , nous eufines en recompenlge la vie des meilleurs de leurs hommes, n’ay ans
pas fceu prendre depuis vne place d’importance , ce qu’ils pouuoient toutesfois intail-
liblement faire aptes la v iétoire.0 r font-ils maintenant del-v nis,8: n’ont enfemble que la
moitié de leurs forces, li nous demeurons les mail’tres de ce combat,c’ell vn moyen de re-
couurer l’honpeur qu’ils penfent nous auoir fait perdre : car ce que vous les voyez-là de-
uant vous , n’efi pas par uelque croyance qu’ils ayent de demeurer les maillres de cette
armée plus puilfanre que(la leur , ains pour cuiter le fac de l’llle Candie, mais ayez feule-
ment du courage , 8: vous rendez obey" flans à tout ce que ie commanderay : car s’ils ont
enuie de joindre , ie vous les liureray tous auec tel aduantage , que vous verrez vollrevi-
&oire afl’eurée , auparauant mefme que d’auoir combatu.

ET la deiTus les faifant ranger fort ferré, il le retiroit toufiours vers terre , éloignant le
plus qu’il pouuoit l’armée Chrefiiennegmais il le faifoit pour attendre le vent de Ponant, .
qui a accoufiumé defouffier en cette faifon en ces quart iers-là,pour venir aptes auecques c131? d 0°
aduantage , inuel’tir l’armée Chreliienne , quand il auroit pris le deflus du vent. Toutes- °
fois les Capitaines Chreliiens y auoient donné ordre,ayans deliberé que leurs nauires qui
eiloient à l’égal des grolles galeres à la main gauche, déploy ans leurs Voiles , viendroient
inueiiir leurs ennemis delTus le vent,fi roll que leurs galeres feroient palféesnnais s’eflant
leué vn vent de Siroc, Vlichiali fut contraint de changer de defl’ein,venant à. la pointe de
l’Ifle de Cerigue vers le Ponant, 8: trauerfant ce canal ui cil entre l’llle de Cerni 8: celle ’
de Cerigue: de forte que touchant à celle-cy de la tefleâe l’armée , 8: l’autre auecques la
queue, elle tenoit ferme tout cét efpace de mer , qui el’t enuiron dix milles de largeur , 8:
ayant les proues tournées vers l’armée Chrefiienne, l’attendoit rangée en bataille en trois
gros efcadrons,chacun de pareil nombre devailieaux. ’

On comme le vent le full: monflré fauorable tantoli aux vns 8: ramoit aux autres , 0c-
chiali demeura toutesfois ferme en la refolution qu’il auoir prife,de n’approcher en façon
quelconque des nauires ny des galeaces , 8: le tint comme immobile au lieu où il s’efioit
campé: car ily auoir en l’armée Chrefiienne fix galeaces 8: vingt-deux nauires de guerre
bien fournies de foldats 8: d’artillerie , defquelles Occhiali voulant éuiter la rencontre,
qu’il faifoit en fe tenant vers terre,8: fi il primoit les galeres fubtiles de leur ayde,tafchant
en ce faifant de fe mettreen feureté,loin de coups d’artillerie des nauires 8: des galeaces,8c
d’allailliren poupe ou par les flancs la pointe gauche de l’armée des Confederez : mais le t.»
Prouidadenr Canalis quiconneut fou deKein luy ferma le pali age 8: luy alla cette com- i
modité; ce que voyant Vlichiali, il commanda à vingt-cinq galeres des plus promptes 8: «Ï
legeres qu’il eufi,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 Chreliiennc , où commandoit le Prouidadenr General,
efperant de le mettre en defordre, 8: aptes attirer les Chreliiens à la bataille loin des gag’
leaces 8: des nauires , lefquelles à faute de vent , citoient demeurées inutiles , routestois
Sorance les repoull’a à grands coups de canon en arriere.

MAIS tous ces remorgueniens, ayans fait couler beaucoup de temps , les Chreliiens ne , .
pouuans aller plus ville auecques toutes leurs forces vnies , comme d’ailleurs les Turcs ne "S: æ
les vouloient point attaquer qu’ils ne liment feparez,0cchiali reconnoill’anr qu’il y cuit combatte,
mal fait ies affaires , ou pour le moins qu’il fe full expofé à trop grand danger , s’il eufl
voulu tenter le hazard du combat,8: voyant que le Soleil commençoit defia à s’abbaill’er,
il commença peu à peu à le retirer fur l’alleurance de la nuiét , 8: de la grande fumée des -
artilleries , fans toutesfois tourner les proiies iufques à ce qu’il full à la pointe de l’lfle de
Cerigue, où les a anr tournées,il cingla lors en haute mer,8: fe retira de tout danger z car
outre ce que l’ob curiré de la nuit 8: la laliîtude. des gafcheurs empefchoient fort de le fui-
ure , pour faire encore mieux perdre la trace de (on chemin , il enuoya vne feule galcre
auecques vn fanal par vn autre chemin contraire à celuy qu’il prenoit , pour faire croire
que le telle de l’armée citoit auecques ce vailleau: toutesfois il fut découuert le dixiefme
iour d’Aoull fur le Cap de Matapan, ténant (les galeries la poupe en terre : ce qu’ayant 1’61
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I S l L c’onneu il rangeainœntinenr fes gens en bataille ,I en fortetoutesfois qu’il ne full point

7 contraint de combatte contre les gros vailleaux qu’il e’uitoit à (on poffible, tafchant d’en-
4 tourer l’armée Chreflienne 8c l’affaillir par les flancs.

:3323; LES deux armées citoient fi proches qu’elles efioient à la portée de l’artillerie , cela fut
l’vne deuant caufe que le General Fofcaren monté fur vne fregate alloit de vaifieau en vailleau exhor-
l’mm r ter les liens au combat, leur remonfirant combien l’ennemy fe fentoit foible,puis que luy

qui fe 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’efioient trouuez
à la bataille de Lepante , lefquels efioient tefmoins de la fuite de celuy qu’ils voyoient de-
uant eux , qui s’elioit fauue’ plurofi par la faueur du vent que par fon coura e. Que s’ils
pouuoient mettre en route cette armée comme la premiere , ils s’affeura ent d’auoir à
cette fois reconquis l’Empire de la mer a 8c que fi iamais la bataille Aétiaque auoir mis fin
aux guerres ciuiles des Romains A, cette-cy finiroit auffi les barbaries que ces cruels ,
exerçoient par toute la Morée 8: les Ifies de l’Archipelague : car ne leur relioit-il plus,
cette flotte citant déconfite P chacun d’eux pouuoit fgauoir comqbien de vailleaux leur
citoient reliez de leur deifaite. , 8c que ont mettre fus cette autre armée de mer , ils y
auoient employé le vert 8c le fec,& les fgldats qui efioient en cette armée , quelles gens
penfoient-j s qu’ils fuirent , finon tout le rebut des autres , beaucoup moindres en force
8: en courage que ceux-là P ceux-cy encores tous épouuente: de leur deffaite toute reo
cente, aufquels ils verroient la mort peinte fur le vifage , pour l’effroy qu’ils auoient cy-
deuant receu : qu’ils ne deuoient pas faire peu de cas de ce qu’apres tant de fuittes 8c refui-
tes , ils s’efioient en fin Venus prendre au filet , mais qu’il s’alfeuroit que s’ils vouloient,
quant à eux luy faire fentir l’effort de leur valeur , cette victoire feroit autant ou plus
fignalée que l’autre , d’autant qu’elle feroit de plus grande importance , n’y ayant plus

h de refuge pour Selim, s’il ne paifoit le defiroit 8e s’en alloit en Afie : car D. leanvnifi’ant
les forces auec les leurs,il luy feroit bien dificile de fe maintenir dans,fa ville de C enflano
tinople: que ce leur feroit cependant beaucoup de gloire d’auoir. vaincu en l’abfence d’vn
fi prâd Prince,& cela luy deuoit à luy-mefme apporeer vn fouuerain contentement,quand
à on arriuée on le conduiroit victorieux pour cueillir les lauriers de fou triom phe dans

les plaifans vergers de fon mortel ennem . ’Ce qui au DE tels ou femblables difcours Fofcaren s’eEorçoit d’encourager tans les ficus que tous
Caufe que les les autres 5 8: de fait Ils auoient allez de bonne volonté ,mais à caufe des remorguemens
vns & les :1- aue’c ues lefquels il falloit mener les ros vaifieaux,efiant le vent totalement celÏé,tout
33:92": fe fai oit fi lentement 8c non encores gins defordre , que le iour fe palf oit 84 rien ne s’ad-
’ . uançoit pour les Chrefiiens.0cchiali auifi de fon collé qui fuyoit la lice , ne faifoit que

tournoyer fans approcher,cela fut caufe que le General des Venitiens , qui defiroit infini-
ment de combatte, confeilloit de laiffer cet empefchemët des nauires 86 de côbatre auec-
ques le relie : car fi nous voulons toufiours dépendre, difoit-il, de la fortune 8c du vouloir
des ennemis 5 nous laiiferons vne autrefois échapper la viàoire de nos mains. Cette pro-

. pofition n’eflant accordée ny refufée du tout,ils firent mine de v ouloir aduancer les gale-
- res fubtile55nmais le tout fort lafchement,8c puis le vent venant à fe renforcer à toute heu-
re , il falloit que non feulement les nauires , mais aulfi les galeaces , qui s’efioient d’elles
mefmes aduancées fans remorguement , demeurafient derriere , 84 ainfi allans bellement,
cela donna moyen à Occhiali de fe retirer peu à peu 8c fans defordre , ayant toute fou ar-
mée vnie enfemble , en laquelle retraite il vfa encores d’vn firarageme : car il fit pour vn
tem s remorguer fa galcre 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 proüe 8c pris la haute mer,il fe fauua en

lieu de feurete’. ’ sOR aptes auoir-paire le Cap de Matapan , il defiroit fur toutes chofes titre informé des
affaires de fes ennemis,mais il fit faire fi bon guet,qu’enfin il print vne des fregates de l’ar-
mée Chreliienne , par laquelle il fut aduerty que Dom Iean venoit en l’armée auecques
toutes fes forces ; 8: 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-
neSsPCnfant à Ce qui luy pourroit arriuer, fi ces nouuelles forces Fevenoient joindre auec-
ques’celles-cy , iugea qu’il falloit faire quelque hardie 8c nouuelle entreprife , laquelle

mueront pour efire inopinée a: faire à l’improuifie , pourroit efire aufli d’vn plus heureux fuccez.
(l’attaflllch Il refolut doncques d’aller attaquer l’armée de Dom Iean , s’alfeurant que s’il pouuoit

fig" dt D’ auoir la raifon de cettuy-cy , outre le grand aduantage que ce luy feroit pour (es deffeins,
encores feroit-il par cette deffaite perdre tellement le cœur aux autres , qu’il fe pourroit
prefque alleurer de la viaoire de l’autre armée,qui ne s’appuyoit principalement que fur

les
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les forces de ceux-cy A, 8: qui deuoient principalement donner le branfleâ la balance : fi 15724
doncques il pouuoit joindre les Efpagnols,auparauât que d’auoir remontré les-Venitiês, *-" h"
il en tenoit l’entreprife fort alfeure’e,& cela ellant que tout luy tournerait à bienzqu’il tal-
loit à la guerre des chofes de bien peu d’importance pour ébranler les courages , ou a vn
bon efpoir ou à la crainte : joint que cecy remettroit le cœur au ventre de fes foldats defia

tous découragez pour leur derniere perte. *TOVTEs ces confiderations auoient telle apparence , que les Confederez ayans fceu son hmm
fan delfein, [comme chacun a des efpies de part 8: d’autre] entrerent en vne merueilleufe découuert
crainte qu’il nel’executafi , principalement Colonne 8: Gilles Andrade , qui s’émeurent
grandement de ces nouuelles , 8: propoferent aulfi-tofi que toutes ces cho p5 miles en ar- enfrenr en
riere,il falloit partir de la auecques le plus de galeres fubtiles qu on pourroit armer, pour and: "au!!!
aller au deuant de Dom Iean,& l’aller de ce danger: mais les Capitaines Venitiês reprop-
uoient ce confeilzear ils difoient que pour éuiter vn danger incertain,on expofoit l’armée
à vne incommodité tres-manirefie , à fi on bazardoit toutes les forces de la Li gue : car ne

ouuans les gros vailleaux partir de Cerigue à caufe du vent contraire , ny demeurer en
fureté auecques les galeres fubtiles reduites à moindre nombre , onViendrOit en fin en la

, puilfance de leur ennemy : ceux-cy d’ailleurs opiniafirOient qu’on poquit aller auecques
cent galeres iufques à lante,affeurans par ce moyen le voyage de Dom Iean: mais ils n’a-
uoient que faire ny les vns ny les autres de fe donner tant de peine: car Iean ne voulait

as premierement le mettre en chemin qu’on ne luy’vmt au. rencontre,& encores enuoya-
il vne fregate,par laquelle il mandoit qu’il ne pouuoit partir deuât le premrer de Septem-
bresc’efi pourquoy il efcriuit aux Generaux qu’ils retournalfçnt en arriere pour le rencon.
trer , fi bien qu’ils arriuerent en la plus grande diligence qu’ils peutent’à Zante : car 0c-
chialitiroit vers le cap de Maille, 8c ils craignoient que ce lut pour aller fur le chemin de
Dom Iean.

S’ESTANT doncques leué vn vent de Siroc qui leur efioit fauorable , ils le rendirent XIV.
dans trois iours à Zante,où n’ay ans trouué Dom Iean,comme ils efperoient,ains vn nou- nm
ueau commandement de luy de palier à Cephalonie , il fallut lallfer laies gros vailleaux, chum",
ce qui n’elloit pas fans grand danger : car Occhiali citoit fort pros de la , mais de bonne fi; mgr; (au ’
fortune poureux,il n’en eut aucune connoilfancezencores y en auoir-il des prinCipaux d , m" "m
l’armée ’Efpagnole , qui difoient , qu’efiant trop difficile de les fecourir, il talloit mander
qu’on les brûlait ,mais le General Fofcaren fit bien mieux z car il enuoya le Prouidadenr

uirin auecques vingt-cinq galeres our le tirer hors de danger, 8: les conduirc,comme 1 .t
il rit , fains &entiers a l’armée, qui ut contraint de partir de Cephalonie , pour venir à
Corfou , où Dom Iean citoit arriué le neufiefine iour d’Aoufl auecques cinquante cinq
galeres,trente trois nauires 8c quinze mille hommes de pied,où.il le plai nir aucunement r
aux Generaux de ce que fans auoir aucun refpeâ , comme il difoit , à a grandeur , on
l’auoit contraint d’attendre. longuement à Corfou fans rien faire , 8: cependant le bruit
efioit tout public en l’armée qu’il eftoit venu feulement pour vne certaine apparence , 8c
non en intention ny charge d’executer chofe aucune , a: de fait ces foupçons croilfoient
de iour en iour , chacun voyant qu’apres tant de dilayemens, on remettoit encores à le re-
fondre , quand le Duc de Selle feroit atriué auecques les galeres d’Efpagne : mais comme
on cuit ref ondu àDom Iean que leurs forces citoient plus que fulfiùntes : car toutes en-

femble fai oient le nombre de cent quatre-vingts quatorze galeres fubt iles 8; huiét galea-g
ces , dont les,deux efioient au Duc de Florence , a; les fix aux Venitiens , outre ce qua-
rantecin nauires , à fçauoir trente Efpagnolesôtquinze Venitiennes , ils vinrent aux
Gomeni es ,où on rangea le tout en ordonnance , comme fi on cuit efié prell de liurer le ;

combat. . . iL E s trois Generaux citoient au milieu auecques foîxante deux galeres , le Marquis de , i
fainüe Croix conduifoit la pointe droite,le Prouidadenr Superâce la gauche, a ch acune-Ln’ W il
cinquante deux galeres , Pierre Iufiinian General de Malte citoit à l’auant-garde auec-
ques fix galeaces Iean de Cardone &Nîcolas Donat a Patriote-garde auecquesvingt- ’ i
eux galeres , Dom Rodrigue de Mendozze 8c Adrian Bragadin comman oient aux .

nauires ,en intention neantmoins de les mener à Zante 8c les y laifi’er , plufizofl pour le .
port des viures 8: munitions,que pour feruir à la guerre.En fin cette armée partit de Paxa s il
l’vnziefme de Septembre , fans auoir refolu iufques-alors quelle Voye ils deuoient tenir, ’
ains de prendre le party que les aduis qu’ils auroient de l’armée Turquefque leur polir. à.
roient confeiller, laquelle n’efioit pas pour lors en trop bon é uipage : car elle auoir elle ’ "
contrainte de le diuifer 8c de le retirer,vne partie à Modon 8: ’autre aNauai-rin , a ant
grande faute d’hommes,p.lu-fieurs s’en efians enfuis 8: plufieurs étoient frira de me aile,
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67.8 .’ Hilloire des Turcs J ’
En, car on difoit que la necellité qu’ils auoient de toutes chofes ,. les faifoit tenir là comme

--- --- envn lieu alfeuré,iuf ues à ce qu’ il leur full venu du renfort,auecques intention encores,
à ce qu’ondifoit, de feretirer’à Conflantinople, 8c aller hyuerner dans le dellroit , félon
leur coulhime 3 penfans auoir allez fait de s’ellre prefentez par deux fois à l’armée Chré-

tienne prells àcombatre, au moins en apparence; cette retraite ne pouuant diminuer s
leur reputation, puis qu’elle fe faifoit lors qu’il ne falloit plus craindre que ceux de la
Ligue lifl’ent quelque entreprife de grande importance.

Les la ueun Cm. il réjoüyli fort toute l’armée des Contederez,efperans à cette fois qu’ils elloient
fimëlifd °ff tous alfemblez,qu’ils auroient raifon de leurs ennemis auparauant leur retraite. Pour ce
geignît faire les Capitaines difo ient qu’on deuoit marcher tout a l’heure,8t le titans hors de l’Ille
ne; de Zante pour n’ellre découuerts en aucun lieu ,aller foudain fe ietter dans l’llle de Sa ie-

f

ce, quiell: vn écueil entre Nauarrin 8: Modon,8t leur clorre le palfage,à ce qu’ils ne tif. l
leur le fecourir l’vn l’autre , mais le bombeur de ce fuccez dépendoit de la diligence,
qu’on ne connoiff oit point en cette ar’mée,fi bien qu’ils furent li lentemêt fur le chemin,
qu’ils n’arriuerent qu’à Prodaue,au lieu qu’ils deuoient ellre à la pointe du iour à Sapien.

ce,où ils furent découuertspar les Turcs du challeau de Nauarrin, lefquels par ce moyen
eurent tout loifir de s’en aller en toute feureté à Modon,à.la veuë de l’armée Chreliien-
ne , qui n’en elloit qu’à trois milles loin, laquelle les voyant ainli fortir , penfoit qu’ils
vouliilfent leur liurer la bataille,de forte qu’ils mirent aufli-tolt leurs bataillôs en ordon-
nance : mais les Turcs n’en auoient nulle enuie: car ils cannoilfoient allez leur foiblelfe,
ains au contraire ils le retiroient en toute feureté fous la faune-garde de la forterelle de
Modon,où ne pouuans ellre forcez de eombarre , les autres delibererent de le retirer à la *
pointe de Sapience.Ce que voyant Occhiali, il fortit dehors auquues- cinquante gaietés
pour alfaillir l’auant-garde qui elloit demeurée derriere,& DomIean l’a ant découuert,
il donna le fignal dela bataille,8t fit tourner les roües contreles Turcs,lefquels n’ellans
pas fortis en intention de combatte, mais pour onner feulement la thalle a ceux qui le
retiroient , rentra foudain d’où il elloit party,.la nuiü le fauorifant par vn grand broüiI.

Orchîalî r65 lard qui s’éleua , qui contraignit les autres de s’élargir &.fe retirerenhaute mer, tous les

mafioï riuages des enuirons ellans pays ennemy,8: aptes auoir fait aiguade au golphe de Coran,
; me. ’ non fans uelque combat (Occhiali y ayant enuoyé quelques quinze cens hommes pour

les empeflcher) ils le retirerent encores en l’llle de Sapience du collé de Siroc ., iettans
. l’anchre prefque vis à vis de Coran. r a -

5225:3" MAIS quoy l c’elloit confommer letemps inutilemenr,fans efperanced’aucun fruiâ,
davmdm, 8:, non fans quelque danger ,aelians contraints de demeurer dans vne place où les Turcs

les venoient hardiment attaquer , le confians fur leur prompte 8c afieurée retraite. Cela I
,fut caufe que le GeneralVenitien ropofa de mettre en terre dix-mille hommes de pied
pour faifir le collau qui citoit fur la pointe du canal, Occhiali n’efiant pas pour fecourir
ce lieu, 8L cependant il y auoir grande apparence qu’il en deuoitreceuoir vrr grand dom-

. , mage, mais cela fut rejetté des Efpagnols,-difans qu’on alfoibliroit trop l’armée par ce
debarquement. Ce que voyant Fofcaren, 8L iugeant bien qu’il leur conuiendroit le fepa-
’ ’ rer bien-roll fans rien faire , ilpropofa encore d’elfayer d’entrer impetueufement dans le

canal de Modon, 8: d’affaillir leurs ennemis, s’offrant de s’expofer le-premier au danger:
’ ce qu’efiant du commencement approuué d’vn chacun , ils s’arrellerent feulement à qui

auroit la premiere pointe, chacun voulant auoir cet honneur,& vainfi ne firent rien , ains
fa retirerent de là, puis s’en vinrent ietter dans le port de Nauarrin,tres-grand 8: corno-
de pour l’eau 8c autres chofes, n’y pouuans ellre orfencez de l’artillerie du eha’lleau , qui

eltoit en lieu trop eminent 8c loin de la , &icependant incommodoit extrêmement l’ar-
méeTurquefque, ui le voyoit allie ée fous Modon , tellement que pour les grandes in-
commoditez qu’e le enduroit,elle (à voyoit reduite en tres-mauuais ellat,pour pouuoit

le, un, ç, s’en retourner à Confiantinople , courant encore le hazard d’ellre iettée contre terre 8c
voyentdptcf- aire naufrage , expofée aux vents de Guerbin , 8: ne pouuoit d’ailleurs fortir de la , fans
’ donner moyen aux autres de la combatte.

CELA fut caufe qu’Occhiali enuoya plufieurs harquebufiers Turcs , qui fçachans les
adrelfes des lieux, alloient par des montagnes voyfines de Nauarrin , pour empefcher les
Chreliiens de prendre de l’eau 5 mais ils mirent aulii-toll: cinq mille hommes de pied à
terre fous la conduite de Paul lourdain Vrfin , qui rendirent le-pays tout ali’euré.En fin

’ les affaires des Turcs el’toiët fi deplorées,qu’on ne doutoit plus d’vne viâoire toute alleu-

rée pour les Chreliiens, de forte que les aduis en couroient defiapar toute la Clirefiieiité:
dequoy chacun fe réjouy lfoit comme de chofe toute alfeure’e : mais enfin les Confederez
le lalfans d’vne filongue demeure ,ils le refolurent d’attaquer la ville si le challeau de
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Nauarrin iadis 1’er ,’ plullofl: par faute de meilleur confeil que pour’l’importanccde cct- x 2 T
te place , n’efiant pas digne d’arrelter la vne fi grande armée. La charge de ce fiege fut -17 ’
donnée à Alexandre Farneze Prince de Parme , qui promettoit defia beaucoup de foy , gigue" ia-
mais qui deuoit encore par fes beaux faits rendre fa inemoire illullre à la pollerité. On a; Pilaf”
mit l’artillerie à terre, ui’fur placée en lieu conuenablezlà le tro’uuavn Ingenieur du Duc Chreliiens.

de Florence nemmé lofeph Boncl , qui fabriqua vne machine auecques deux galeres : les
autres difent quatre , ellans les rangs des enuirons de dedans ollez , laquelle ayant rem-
plie deterre , 8c mis par delfus plulieurs planches ,elle fe rendoit égale aux remparts qui
foullenoîcnt les murailles , y ayant fait quelque forme de parapets , fur laquelle on mit
huiâ canons , d’autres difent dix , en intention d’approcher pres du challeau pour le ba.
tre , 8; enmefme temps afieurer le pall’age aux autres galeres , qui pourroient entrer au ca-
nal pour donner l’affaut , eflans à couuert de cettejmachine , mais citant paracheuée elle Midi"? la?"
le trouua inutile : car la violence de l’artillerie 8c l’ébranlemenr des vailleaux quiefloient Eîîââzïngnï

mal alfeurez , rendoit le coup incertain z joint qu’on fe deffioit de la pouuoit arrefier à. incluent. ’
l’anchre,la mer ellant fort profonde. Mais la plus grande difficulté elloit de la conduire au
lieu ordonné , ellant de befoin ue les autres galeres la remorgualfent , lefquelles pour le, 7’
petit as qu’elles tenoient , fu eut demeurées à la merey de l’artillerie des ennemis , bra-
quée ur l’entrée du canal , qui les eufl facilement percées 8c mifes à fonds,fi qu’ils demeu-
rerent décheus de l’efperance qu’ils s’elloient promife de ce collé-là. ’ "

O a comme on n’eul’t pas bien reconneu les aduenuës par où le fecours pouuoit arriuer
aux alliegez, 8c qu’il n’y eut pas des gardes allez fortes pour l’empefcher , la mefme nuit):
que l’armée Chrefiienne entra au port de Nauarrin , il entra dans la ville cinq cens hom-
mes de guerre 5 toutesfois cela n’empefchoit pas que leurs aEaires ne fulfent en fort mati- . ’
uais ellat: car tout cela n’efioit pas pour empefcher la perte de cette place, qy les garentir Secours Je!
de fe voir forcez au combat.Ce qu’ayant bien preueu Occhiali,il en auoit a uerty Scrans a Na: ’
Aga , le Beglierbey de la Grece 84 Lalfam Bali a qui elioient à M ôcal’tre auecques vne ar- *
mée de terre; mais ayans el’té beaucoup retardez fur le chemin , ils ne peurent arriuer à
Nauarrin que l’vnziefme d’Oétobre encor qu’ils fulfent partis dés l’vnziefme de Septem- -

bre auecques deux mille cheuaux,où ils reprindrent aygrement Occhiali, de ce que par la ’
temerité il eull cxpofé les affaires du Seigneur en vn extreme perilza ceux-cy le joignirent
encores les Sanjacs de Coton , de Modon 8c de Nauarrin , qui difoient que l’arriuée de
cette armée de mer auoir confommé tous les viures des villages aux enuirons,rapportans
àluy tout ce qui eltoit atriué de malien l’armée. Ce qu’entendant Occhiali 8: lugeant Occhiali g,-
bien qu’il auroit plufieurs ennemis à la Porte de Selim , en la uellc il fçauoit bien plu. termes de ’
lieurs auoir perdu la vie pour de plus legeres fautes que celles-l , fans s’arrel’ter à le iulli- mm”
fier, il refpondit feulement que les affaires de la guerre ne fe traitoient point auecques les
paroles ny auecques les difpures,mais auec les aérions 8c le temps. Toutesfois comme il
vid que l’armée de terre 8c de mer eull confommé tous les viures , 8c que luy d’ailleurs

.. n’eull point pourueu aux prouifions necelf aires , 8: qu’il el’toit reduit en vne extreme ne;
celfité ,luy citant impolfi le d’en recouurer , ayant vne armée ennemie fi proche de luy:
craignant la fureur de fon Empereur , il refolut de palier en Afrique auec vin t-fix galel
res qu’il tenoit à fes gages ,ay antdeliberé de lailfer là le telle de l’armée,& de e retirer fe-

crettement. -M il i s comme il elloir prefi: d’executer cette deliberatîon , il tomba vne fort grolle 1,13 913:! ç
pluye plufieurs iours durant , qui trauailla tellement l’armée Chreliienne qui n’elloit mW e”

oint à couuert , que les Efpagnols prenans cette occafion , le refolurenr de uitrer là le
gege 8c partir fecrettement la nuiét : quelques iours auparauant ils auoient faitentendre
encore qu’ils n’auoient plus de viures que pourvu fort peu de temps , 8c partant u’ils
elloicnt contrains defe retirer. Or encores qu’il femblall: fort ellrange 8: incroya le à ngî’EfPf”
plulieurs , que l’armée Efpagnole ellant partie auparauant de Sicile,qui cil chimée le gré. finiriez:
nier de l’Italie , auecques tant de nauires , cul! en fipeu de temps fautede pain , qui elloit 8° a & Pouls
ce dequoy ilsle plaignoient leplus. Le Generaldes Venitiês pour olier toutesfois aux El. W”
pagnols tout pretexte de partir , voyant qu’en ce faifant toute occafion leur citoit allée 05m4,, 6,.-
de faire quelque chofe , non feulementpour lors ,maisà l’aduenir , il offrit a Dom Iean, n.cralVeni- l
de luy faire part de les viures, le priant ien fort d’accepter fOn offre , en luy remonllrant 0°”!
qu’on pouuoit d’heure à autre fatisfaire au befoin de toute l’armée parvquelques nauires .
qu’ils attendoient chargées de bifcuitgmais les Efpagnols ne voulurent accepter cét offre,
ny prendre en payement aucune raifon qui peull retarder leur partement.

CAR auparauant ce fiege , comme les Venir iens le virent reduits au dernier defelpoir
de toutes leurs entreprifcsfit, enlient dit tout apperëiiiet qu’eux 8tlcurs biflllî citoient li»

iiij
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p v tirez à leurs ennemis,8: que les affaires de la Republique s’en alloient ruinées à iamais par

l ’ 15? 2* la faute-de leurs Confederez , cela auoir for-t troublé l’efprit de Dom Iean , qui lçachant
.- ---d’vn Collé qu’il luy elloitnecelfaire d’obeïr aux fecrets 8: articuliers commandemens

fqu’on luy auoir faits,8: d’ailleurs efiant émeu de tous les difidours qu’on tenoit, il voyoit
bien qu’on y adjoulleroi’t foy ,s’il ne s’efforçait de faire quelque exploiét , par lequel il

czar. au a: peull dire s’eflre’employé’pqur donner fecours aux allaites deplorées des Venitiens, ce];
me de Mm: auoir cité la feule caufe du liege de Nauarrin: mais il n’elloit pas marry que l’occafion le
En. prefentall pour fe retirer; toutesfois on dit qu’il pourchalf a tant qu’il pût que fou parte.

ment full du confentement du Gencral Pofcàren, 8: au contentement des Venitiens, luy
faifant entendre le grand defir 8: l’alfeâion qu’il auoir d’aquerir de l’hôneur 8: de la re-

putation,mais que la fortune luy auoir ollé les moyens d’y pouuoit paruenir,s’ellant tant
de fois prefenté pour combarre les ennemis , promettant encores que s’il rencontroit à
temps les nauires en fou Voyage , d’embra’ffe’r volontiers quelque occafion que ce full,

heures de pour faire quelque feruice lignalc’ à la Ligue, auant flue ramener l’armée au Ponant ,mais
Dm ("3’ que cette cemmodité manquant pour l’heure , ile peroir de recompenfer l’année pro-

chaine ce qu’il citoit contraint de perdre celle-cy : le General Venitien quine vouloit pas
faire-croire à fesennemîs que la Ligue full rompuë , fit femblant d’y confentir.
. La partement eliant doncques ainfi refolu,les Chreliiens,fe virent plus prefls adonner
la bataille que iamais, par ce ne fur le pointât que l’armée de la Ligue vouloit déloger,vn
nauirc’Efpagnol’party de Cor ou 8: venu au delfus de. Sapience,auoit ellé attaqué (lequel.
ques galeres Turquefques 8: combatoit encores : ce qui fit fortir en toute diligence l’ar.

Puma, mée de Nauarrin,pour fecourir le nauire 8: donner fus aux Turcs: car Occhiali choit for.
Clircllienne t’y auecques foixante galeres hors du canal de Modon,pour aller fecourir l’es autres,qu’on
MME difo it titre au nombre de vingt-c inq, fe feruant parauenture de cette occafion pour l’exe.

cution de fou remierdelfein , qui citoit de le retirer; car il citoit encores ignorant dela
refolution de es ennemis. M ais commeil vid toute l’armée Chrefiienne en bataille , a:
que le Prouidadenr Superance venoit droiâ à luy pour l’inuellir : alors ayant tourné les
proues , fans attendre dauanra e , il fe retira fous la faune-garde du Challeau de Modon,
.fuiuy toufiours à la veuë des alertas Chrefiiennes , auecques telle vehemence ,qu’ellans
approchées pres de la ville, e les tirerent dedans quelques coups de canon : quant aux ga-
leres i alf ailloient le nauire, ayans fort grand aduantage de chemin, 8: trouuans tout le
pays Ëuomblefilles fe fauuerent facilement , vne exc rée, commandée par le Sanjac de
Merellin , uepueu de ce fameux Barbe-roufle: car. cette-cy citant demeurée la derniere au s

w . combat , 8: les efclaues fous efperance de’liberté. voguans plus lentement , elle fut prife
. i151?” en fin par le Marquis de fainâe Croilea nuit quifuruint , empefcha d’exploiâer d’anan-
âeçque, tage,li bien que Dom Iean 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 le peuli glorifier qu’il eult d’eux quelque infimment de guerre , 8e que fon purement
” full vne fuite 5 puis s’efiant leué vn peu de vent de Siroc fauorable à fon vo age, il com-

’ manda de partir foudain 8: de prendre la route de Zante; 8: luy la matinée gluante print
le mefine chemin auecques tourel’armée , en vne telle alfeétion d’ellre bien-roll de retour,
que prenant fou chemin par le canal de G ifcar , pour élire le plus court , contre l’opinion

e tous les Mariniers les plus experts, qui confeilloient d’aller à Ceph alonie, l’armée cou-
. rut vne grande fortune és enuirons du golphe de Latte , 8: s’y perdit vne des galates du

Pape ,froilféecontre les efcueils du Paxu. l . a 4 V
O C c Hi A L I voyant alors contre fon efperance qu’on l’auoit lailfé enliberté , 8: iu-

geant bien , felon que les affaires des Chreliiens s’elioient conduites iufques alors, qu’ils
.n’el’toient point pour retourner en ces mers fur la faifon de l’hyuer: libre de toute crainte,
’ellant demeuré le maillre de la mer auecques vne réputation d’vn tres-ex erimête’ a: vail-

lant Capitaine, il emmena [on armée faine 8: fauue, 8: fe mit en chemin feins aucun ordre,
venant palier au Cap de Maille , où pour raifon. du vent de Tramontane qui luy elloit
contraire , il li? falut fejour’ner quelques iours,mais s’efiant depuis leué vn tel vent qu’il
le deliroit pour on Voyage , il arriua à Confiantino le auecques cent galereres , où il tut
receu d’vn chacun auec tout l’hOnneur 8: l’allegrellEe qu’il eull: fceu delirer , les Turcs le

difans manuellement les vainqueurs , pour auoir delfendu la Morée 8: tous leurs autres
ellars , delfait comme ils difoient les Chreliiens en bataille plulieurs fois , 8: finalement
apres les auoir chalfez hors de tout leur pays , ils auoient rendu la mer 8: le nauigage
alleuré , cét hommes’elÏant aduancé par vne chofe , 8: acquis de la reput ation par vne
autre , qui enlient ellé fufli’fantes de ruiner plufieurs de biens , de vie 8: d’honneur : car
encores qu’il eull: efié déliait à Lepante 8c qu’il s’en full: fuy du combat , on luy fit fort
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bon vifage,8: On l’honnora encores de la charge d’Admiral , maintenant qu’il n’a point
combatu , 8: qu’il ne s’ell fauué que par ce que les autres l’ont lailf é aller ,en le reçoit
côme vn viéloricux,c’ell ce qui de premiere veuë apparoill .en fon’ fait. Or quant au pre;
mier,nous auons dit pourquoy Selim le gratifia li particulierement 5 8: quant à cettuy-
cy,fi on veut bien confiderer connue il s’y ell conduit , on trouuera qu’il t vn tout d’vn
grand .apitaine: car n’ayant point charge de combattre,8: voulant empefcher fes enne-
mis , d s’aduancer 8: de faire aucune entreprife d’importance au preiudice de fou Sei-
gneur, il cuit elle bienmal-ay fé qu’il s’y full conduit plus prudemment, ay ant reconneu
qu’il n’elloir pas temps de combattre en Terentius Varro,mais en Fabius M aximus : il ell:
vray que fes propres ennemis fauoriferent fes delfeins entoures chofes a 8: toutesfois qui
voudra confiderer de prés toutes fes aillions, il n’y trouuera que cette feule laure , de n’a.
uoir pas pourueu aux munitions necelfaires à vne telle armée que la fienne , arrellée au

port de Modon. i ’ IQVIA N T , à l’armée de la Ligue: elle arriua à Corfou , le zo. iour d’octobre , ou elle

fut encores groliie de treize galeres 8: de quelques nauires chargez de froment , par
l’arriuée du Duc de Selle 8: de Iean André Dorie ou ils mirent en auant le fiege de lainât:
M aure,mais le Duc de Selle l’empefcha,8: ainfi cela s’en alla en fumée comme le refie”,de
forte qu’ils fe feparerenr rous,les Efpagnols s’en retournans en Ponant , aptesl auOir de.-
meuré toutes ces armées de la Ligue jointes enfemble l’efpace de cinquante iours : Dom
Iean aborda premierement à Melline,où ayant lailfé vne partie de fes.galeres,il s’achemi-
na auecques le relie a Naples , où il licentia les gens de piedItaliens, 8: enuoya les Efpa.
gnols 8: Allemans aux garnifons. Chiant à Colonne,il palfa parcommandement du Pa-
pe en Efpagne, pour rendre Compte au Roy de tout ce qui s’el’roit palle , 8: aduifer auec-
ques fa Majelié du moyen qu’on auroit à tenir l’année prochaine en cette guerre, 8: quel-
les prouifions feroient nccelfaircs , où il cxecuta dextrement fa charge 8: acquit beau-
Coup de loüang’e8: de réputation: quant aux galeres Venitiennes , elles demeureront à
Corfou, fans. rien faire , où elles furent armées tout du long de l’h uer , afin de pouuoir
fur leprintemps fortir plus à propos fur leurs ennemis. Ce font les fumez del’armée de la
Ligue,qui furent bien éloignez de l’efperance qu’on auoir conceuë , que cette grande af-
[emblée feroit fulfifante pour rabatre l’orgueil 8: l’infolence del’Empirthhoman.
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Les Turcs faifoient cependant plufieurs courfes en Dalmatie,pilloierit 8: rauageoient com, de,
le pays, ayans reconquis la place de Macarfca , qui elloit venuë ous la puill’ance des Ve-
nir iens quelque temps auparauant par l’induilrie de Louys Grimani 8: de Iule Pompei,
Comme aulli ils vinrent enfi grand nombre alfaillir le port de Clilf a qui s’elloit rendu
aux Chreliiens , que ceux de dedans priment l’épouuente au feul bruit qui en courut,
fans attendre l’arriuée de leurs ennemis , 8: le retirerent tous à Sebenie en feureré. Or
auoient les Turcs grand defir de le faifir de la ville de Cathare , 8: comme ils en recher-

, choient les moyens, leur armée n’ellant pas ballante pour y renfler , ils refolurent de l’a-
noir par vn long fiege , empefchans d’ porter aucuns viures par terre, 8: pour leur clorre
le chemin de la mer , ils ballirent vn ort fur l’entrée du canal , au bout duquel ellafiîfe la

Turcs en

ville , enuiron trOis milles loin de Chafieau-neul,aydez qu’ils citoient des forces du San- ’
jac de la Prouincc. Ce qu’eliant fceu à Venife , 8: iugeans en quel peril citoit la ville de
Cathare , on manda au Général Fofcaren , d’enuoyer en diligence ruiner le fort , lequel
enuoya le Prouidadenr Sorance auecques vingt-deux galeres 8: lix galeaces,auecqnes le-
quel allerent PaulVrfin,Pompée Colonne,Morel Calabrois, 8: quatre mille hommes de
pied ,fe ioignant encores à eux furie chemin Nicolas Surian Capitaine du golphe auec

narre galeres , 8: côme ils furent tous arriucz à Iauilfe,Pompée Colonne auecq ues plu-
ieurs gis de guerre s’en allerent faifir vn collau pour clorre le pali age à ceux deÇhalleau-

neuf de venir fecourir le fort , l’autre partie allaauecques Nicolas de Gambare en vn lieu
fort proche delà : Sorance entra par apres auecques dix-huiét des meilleures galeres qu’il
and dans le’canal,ellansrefolus d’aliieger le fort par mer 8: par terre.Ce fort elloit de cët
cinquante pas en quarré, fans autun flanc, mais compofé de telle forte , qu’vn des Collez
battoit à plomb les galercs entrans dans le dellroit de ce canal , 8: l’autre quand elles
citoient paillées , qui citoit au demeurant fort bien foumy d’artillerie , 8: ayant dedans
deux cens foldats pour fa garde, il fut batu par mer 8: par terre , 8: comme les foldats le.
fulfent prefentez à l’alfaut auecques les efchelles , les Turcs refilierent quelques temps,
mais en fin ils furentrellement prelfez de la multitude , leur nombre ne pouuant permet-i
tre de refiller en deux endroits .en vn mefme temps , que le chemin demeura ouuert aux
alfaillans pour s’en rendre les maillres,comme ils fircnr.0n trouua dedans dix-huit grof-
les pieces d’artillerie 8: plufieurs menues , que le Prouidadenr enuoy a incontinent
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Venife, puis a ant fait faire Vne’mine , il fit fauter le fort , iufques aux fondeme’ns.’

75 7 3° O N fit a i enuiron ce temps quelque propofition à Rome pour ralfembler l’armée de
CT"-..- la Ligue,à cauf’e des bruits qui couroienr,que les Turcs auoient delfein de le mettre hié-

tofl: en campagne , pourempefcher le fecours, de l’Ille de Candie , piller 8: rauager les cô-
tes maritimes des Venitiens ,8:donner l’épouuente par tout : mais toutes ces propofi-
tions s’en ellans allées en fumée , ilsvirent bien qu’ils feroient en fin contraints d’enten-
dre à la paix, à quoy inclinoit allez Mahomet Balla, lequel craignant l’vnion de l’armée

Chreliienne,8: quelque bôpe mine qu’il fifi,redoutant l’euenement de la guerre,môllroit
a la paix. nuai-plus que iamais de denier vne bonne paix. Or depuis la bataille de Lepante,biê qu’il

full: déslors premier Vizir , qu’on auoir bien lus grande croyance en luy,poul- en
auoir prejugé l’euenement , fi que tout dépendoit de on authorité. Comme doncques on
conneut fou inclination , on comméça à faire courir des bruits parla ville de Confianti-
nople que les forces de la Ligue citoient grâdes,les delfeins des P rinces Confederez tres.
importans à ces bruits furent rapportez à Selim , qui furent caufe qu’il permit de traiter
auec le Bayle Venitien. M ahomer alors furuint l’intent ion de fon maillre , commença de
difcourir librement fur ce fujet par l’entremife d’0 rambeg premier Dragoman , 8: de Ra-
bi-S alomon Medecinluif , lequel introduit en la maifon du premier Balf a, olioit fouuent
employé aux affaires de tres-grande importance.

FqBayle en DE tout cela le Bayle en aduertit le Senat Venitien,dcquoy ellanr couru vu bruit lourd,
t m ’u 5° le Secrétaire Perez , 8: le Doéieur Velafque , qui manioient pour lors les affaires plus fe-
pat. cretrcs de l’Efpagne , alloient fouuent vifiter Laurens de Frioul , pourlors Ambalfadeur

de la Seigneurie en cette Cour : Pour donner à ce nouuel Ambalfadeur vneimprelfion
que le Roy leur maillre auoir cité toufiours fort alfeéiiôné a la Ligue,8: citoit tout refolu
d’accroillre les forces d’icelle : que pour cét ellea on auoir mandé aux officiers d’ltalie de

faire en diligence des prouifions necelfaires pour ne tomber aux longueurs 8: defordres
de l’année precedente. Dom Iean promettoit aulii de fou collé de fe ioindre aux Venitiens
auecques les feules forces del’Italie , fans attendre celles d’Efpagne 5 l’Empereur encore
qui auoir tant refufé cy-deuanr de fe ioindre à la Ligue , craignant que lesVenitiens vou-
lulfent s’accorder auecques le Turc , fit entendre à leur Ambalfadeur refidant a fa cour,
qu’il fevouloit ioindre à laLigue, craignant peut-elire que les Turcs elians d’accord d’vn
collé , ne fe voululfent ruer de l’autre. Or comme cette affaire elloit en balance , 8: que le
Prince Mocenique , pourlors Duc de Venife, par vnelongue harangue qu’il fit au confeil
des dix,[où cecy fe traiétoit pourefire tenu plus fecret] eull côclu à a paix pour plufieurs
raifons importantes qu’il mit en auant,on eut aduis qu’vn Chaoux citoit arriué de Con-
fiantinople à la Cour de l’Empereur , qu’on foupçonna pour l’heure auoir ellé enuoyé
pour demander pali age pour l’armée Turquefque ,, laquelle on difoit deuoir venir au
Frioul, c’elloit toutesfois pour traiéter quelques affaires de la Moldauie.
. v 101 NCT que cette mefme année expiroit la trefve qui clioit’entre Maximilian 8: Se--
lim , 8: comme l’Empereur euli fait couronner Roy de Hou rie fon fils Rodolphe , ils
auoient aduifé entr’eux de drelfer vn fort entre Polfon 8: lbe-Regale, pour tenir en
bride ceux des garnifons circonubifincs , qui commençoient defia à courir fur les fron-
’t ieres, a ans elié bien aduertis que Maximilian auoir fait ce qu’il auoir peu pour obtenir
vne profongation de trefve’, mais qu’onauoit de propos deliberé mené cette affaire en
longueur,afin de gagner le temps 8: donner moyen aux gens de guerre de faire quelque 1
belle entreprife. C’efioit aulli ce qui l’occafionnoir à bon efcient de promettre de fe joino
dreà la Li ne: mais comme les Turcs fceurent le balliment de ce fort , ils fe refolurent
aulfi-tofi e l’empefcher, 8: de ne lailfer acheuer deuant leurs yeux vne place qui leur fe- ’

- toit defi grande importance. Pour ce faire a ans de routes parts alfeiu lé leurs forces,
pni fe pouuoient monter iufques à vingt-mi le hommes,ils alfaillirenr à l’impourueu a
ort quafi acheué,8: entrains de force dedans, ils mirent à mort la garnifon 8: tous les ou-

uricrs qui y trauailloient, 8: apres auoir renuerfé tout cét edifice ,einmenerent de là bon
nombre d’artilleries 8: autres munitions de guerre. Rodolphe qui citoit le nouueau Roy,
enuoya à Confiantinople faire fa plainte à Selim pour vne telle entreprife que fes gens
auoient faire pendit vn pourparler de paix, 8: fans auoir fait de part ny,d’autre au preal-
lable aucune declararion de guerre, redemandant ce qui auoir. elié enleué de ce fort,mais
on luy dénia tout ée qu’il demandoit,adjoullans encores). ce qu’on dit, des menaces,s’il
perfilloit en telles demandes.

Mort du R9; A TOVT cecy il raur adjoulierla mort du Roy Iean de Trilfiluanie, ceux du pays ayâs
la" d° T’a” éleu en fa place Ellienne Battory, vn de leurs premiers Barons , contre toutes les mené: s
filixanie , 8:
éleélion ne”. de Gafpard Beskfolsl’vn des Grands de cette Prouincc : lequel Battory aufli-toll qu’il tut
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éleu , enuoya à Selim des Amballadeurs pour luy rendre graces de ce qu’il elioit paruenu . l S 7.3;-
À cette dignité luy offrir le tribut de cinquante mille talers , 8c luy faire hommage de cet- "5’" Rami

. . ’ . . . ry cula pla-te dignité , en laquelle 1l fut receu -, Selim luy enuoyant lefccptre 8: enfeigne , pour mat. ce.
que qu’il le mettoit en pollbflion de cette domination 5 à condition toutesfois qu’il n’au-
roit aucune amitié auecques les Princes les voifins, ny ne feroit aucune contederation ny
alliance fans fon fceu. C85 chofes , dif-ic , auoient amené le Chaoux en Hongrie , pour
confiderer comme tout s’y palleroit, afin d’en faire fou rapport aptes à [on Seigneur , qui
vouloit dire éclaircy des affaires de cette Prouincc , pour plufieurs delTeins qu’il ne peufl.
mettre en execution, la mort l’ayant prèuenu. ’

MAI s les Venitiens voy ans combien ceux-cy auoient fait les froids , durant que les ar- gfiïsidfl
mecs de la Ligue citoient en campagne , entroient plufiofi en defliance d’eux ,que d’auoir ’
quelque efperance qu’ils deullent donner du fecours , bien que ce full peut-ellre alors
leur intention,aumoins leur citoit-ce vne belle occafion,de trouuer vn fi puillant fecqurs

l tout prelt à s’oppofer’ à leur ennem : mais quoy l ils ne pouuoient as reconnoifire leurs
intentions , cela de endant du re ort de celuy qui découure la pen ée , auant qu’ellre re-
foluë z ceux du couffin quieltoient encore portez à la guerre fe rellouuenaus de toutes les
longueurs dont on leur auoit vfé , 8c que plus ils feroient de defpence en cette uerre, ce
feroit peut-efire autant de perte pour eux , fans efperance de tecouurer ce qu’i s auoient
perdu,ils le mirent tous d’vn commun confentement à traitter de la paix-,pour la conclu-
fion de laquelle fut employé le fufdit Frâçois de Noailles Euefque d’Aqs au nom de fou
Roy , duquel il auoit receu vn nouueau commandement d’aflifler en toutes chofes la Sei-
gneurie ,lequel s’y conduifit fi dextrement , qu’encore qu’il femblafl que les Turcs le ful-
ent refioidis , toutesfois ils s’accorderent en fin auec ues des conditions , neantmoins

allez defaduan rfes pour les Venitiens 5 car il fut dit que l’Ifle de Cypre , Antibari 8c
Dulcinne en lbanie , demeureroient aux Turcs , que le chafieau de Supot, qui elloit
lors entre les mains des Venitiens leur feroit rendu : le relie de leurs confins .8: limites de-
meureroient en l’eltat qu’ils citoient auparauant la guerre : que toutes les marchandifes 8c
hardes feroient renduës aux marchands, tant de l’vn que l’autre party, 8: outre ceque les
Venitiens s’oblîgcroient dienuoyetl’efpace de trois ans à la Porte du grand Seigneur cent
mille ducats par à? : ce que les Turcs , pour leur grandeur 8c reputation ellimoient le
plus. Cette paix fut ainfi concluë 8c lignée par Selim ,. laquelle tut publiée à Venifele
quinziefme iour d’Aurilde l’an 1573. 8; del’Egire 980. i v

T o v T Es 1: 0 r s les chofes demeurerent toufiouts en balance pour les fou çons 8: ia-
loufies qu’ils auoient refpeâiuenient l’vn de l’autre , neantmoins le fils de Barbarus[ainfi
s’appelloit le Bayle qui citoit à Confiantinople, 85 qui auoit elle enuoyé à Venife pour la
confirmation des articles de paix ] eflant de retour auecques icelle au commencement du
mais de May , remit les afaires en bon ellat; la Seigneurie ennoyant encores outre ce An-

dré Badoaire,Amball°adeur defigné exprellèment pour vne plus folemnelle confirmation,
portant à Selim les prefens accoullumez , Anthoine Semp’ol portant la parole , lequel les
receut 8: témoigna derechef qu’il ratifioit les articles arauit accordez.C’efieen cette [on-
te que fe termina cette guerre , aptes qu’elle eut duré ’efpace de quatre ans , auecques les
fuccez que vous auez entendus , 8: aptes tant de beaux aduantages , en fin lesbatrus payez- Le p,» sa
rent l’amende. Le laina Pere fc formalifa fort du commencement de cet accord 3 mais les formufes
Venitiens , par Amballgdeursenuoyez expres , ( à-fçauoir Nicolas Pontanus ,) luy-ayant
fait entendre leurs tarifons , il en demeura aucunement fatisfait , traitant aptes plus dou-
cement auec leurs Ambaf’fadeurs qu’il n’auoit fait auparauant. , . A 9

ILS enuoyerent aulii en Efpagne vers leRoy Ph flippes , Iean Superance , pour luy faire Le ne, (par;
encadre comme ils auoient elle contraintsdeprecipiter vn tel accord : mais ce Roy fans vague veut
inonfirer aucune alteration le receut benignement , luy difant qu’il ne doutoit oint que 2:.Ïfiecîfiçd
les raifons des Venitiens nëfufl’enrde mes-grande importance , puisqu’ils en et ient ve- multiracial
nus à ces termes. Quand à luy comme il n’auoit point elle poulie à cette guerre par les m
Turcs gmais feulement ar les perfuafions du lainât Pere , pour le bien de la Religion 6c
de leur Republique , de laquelle en s’alliant auecqueseux ,il rancit feulement regardé la t
particuliere vrilité ,ayant pris volontairementles armes à mon àmgret,s’eltant pri zingi-
timement excufer,comme celuy qui auoitdeux grandes guerres ciuiles,-l’vne eniEfpagne,
l’autre aux Pays-bas: maintenant fi le Senat trouuoità propos depacifierauec les Turcs,
8: que la guerre full terminée par les Venitiens , qui auoir au entreprife à leur occafion
parleurs Confederez, qu’il remettoitcela à leur iugement 8c bon aduis:c’elloit allezpour
fan regard qu’ il eufi fait voir à toute la Chrefiiëté qu’ilauoit cimepris cette guette (actée
auecques autant d’allegrelle , comme il auoir perfeueré confiamment en cette volonté .

I

s
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’Îufques’â l’extremité. Et non feulement en Efpagne l’AmbalTadeur Venitien recuit cette

refponfe du Roy Philippes , mais encores les Efpagnols qui efioient à Rome , ne mon. .
diroient aucun figue de mécontentement , comme cela leur efiant de bien petite impor.
tance, foit qu’ils craignillent parleurs plaintes de faire entrer les autres en leurs iullifica.
tions , ou qu’ils voulullent entretenir l’amitié de la Republique ,de laquelle ils voyoient
auoir toufiours befoin , ou que par quelque rodomontade ils rhabillent qu’on les treuil
tallez puilTans pour tenir telle aux Turcs ans la Ligue. Tanty aque celafe pailla ainfifort
doucement z le Lecteur par ce qui a cité dit cy-delTus , en pourra clairement iuger.

O R durant les doutes que les Turcs auoient que les Venitiens voululTent continuerla
guerres ils s’efloienc preparez pour tenir telle 8c courir fus à leurs ennemis : fi bien que le
quinziefine iour de Iuin Occhiali 8: Piali BalTas vinrent auecques centcinquante ga.
leres, trente fulles 8: dix mahones palier à Negrepont , où ayans fejourné quelques iours
ilgs’eu ancrent à Modon auecques toute l’armée : où voyant la paix efiablie auec les Ve:

initieras, ils tournerent toutes leurs forces contre le Roy d’Efpagne , 8c vinrent courir tout
lelong de la Poüille , outils firent de grands rauages , 8: brûlerentla 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 auoient elle faits ,
me s’en allallent point en fumée , ains .fu-llent conuertis contre le mefme ennemy , ils fi.
erent voilent auifi-toft vers l’Afrique , ce voyage ayant elle perfuadé par Dom Iean d’Au.
Miche. à: qui citoit pouillé àl’entreprife de Thunes , principalement par vn lien Secretaire
nommé Iean de Soto , ui auoir quelques intelligences dans la. ville. Dom Iean ayant
fait trouuer bon [on de ein au Pape Gregoire treiziefme ,il en fit eicrire au Roy d’Efpa-
gne , qui luy accorda pour l’année fuiuante. Or comme il a clié dit cy-dellus , Occhiali
s’efioitemparé de cette ville 8: en auoit chair é le Roy Amitié! tributaire de la couronne
-d’E f pagne N: cela fut caufe de tourner contre cette Prouincc la pointe de leurs armes pour
l’importance de cette place , tant pour l’Efpagne que pour le relie de la Chreliienté , tan-
dis que les forces Tur-quelques citoient encores faibles en mer , pour entreprendre vu li

loingtain voyage. i ’ i larmée "au; D o M Iean s’eiiant doncques embarqué en Sicile. auecques la flotte de cent cinquan-
le des El’pa- te galeres 8: de quarante grands vailleaux , fuiuy de neuf autres galefl Efpagnols , con-

Ïqols en A-

tique.
duites par Iean André Dorie , 8c dequatorze appartenanres huic’c au Pape 8: lix aux Flo.
rentins , fousqla charge deSimon de Rofieruirni , les autres fous celle du Duc de Selle,
-& arriua le feptiefme iour d’octobre de l’an mil cinq cens feptante-trois en Barbarie,
gaz-s’en alla à la Goulette , ou ayant mis’fes galeres à terre , il entra ayfe’ment dans
’T hunes : car fur le bruit de [on arriuée , c’eux qui citoient dedans , l’auoient aba adonnée,
:les habitans s’en efians fuis aux montagnes 8: aux deierts , où ils auoient emporté ce qu’ils
auoient pû de leurs biens , se difoit-on qu’ils rafloient bien au nombre de quatorze mille
hommes ,toutesfois celuy qu’O cchiali y auoir efiably,fut pris prifonnier z la cité deBifer-

i te diliante de Thunes de quarante milles fe rendit peu aptes à la perfuafion d’Amida , qui
perdoit par cette conquelie ellre remis en (on ellat: mais damant qu’on difoit qu’il
nuoit fauorifé les Turcs , 8: qu’il auoit challé Muleall’es , il fut ferré dans vne gale-

s reauecques fa femmeôefes enfans 84 enuoyé en Sicile , receuant ainfi la recompen-
-’ fe’de les cruauteza: car pour s’emparer de cét eflat , ou pour le moins pouren pouuoit

ioufyr paifiblement , il auoit fait creuer les yeux à [ou propre pet-e, luy di ant qu’il ne luy
’fai oit que initier: , ayant fait le femblab e ( car il auoir aulli fait meugler fes oncles 8c
mallacrer , pour regner : ) aptes cela il fit encores aueugler deux de les treres ,qui turent

i pris auecques fou pere , puis tua tous les amis 8: feruireurs de fou pere a: abufa de fes’fem:
, mes 8: concubines, toutes lefquelles méchancetez ne demeurerent pas long-temps impu-

nies. . ’ .. C A a Touar qui efioit pour le Roy d’Efpagnedans la Goulette , ne pouuant fournir
’ tel affront ,auoitmandé Abdimelech , vn autre frere d’Amidavn iour que cettuy-cy

Gand, te. efioit allé à B iferte, pour recueillir la riche gabelle du lac prochain , lequelcntra fecrette-
muëmem a ment 8: s’empara du Challeaugmais citant mort incontinent aptes d’vne fiévre chaude,on
filatures. -éleut aptes fa mort vn autre lien frere nommé Mahomet qui n’auoit que douze ans z ceux

qui gouuernerent fous cettuy-cy , vferent fi tyranniquement de leur authorité ( entre au-
tres vn nommé Perel , qui entrant dans le Serrail d’Amida , luy rendit la pareille qu’il

’ auoit fait aux concubines de fou pere) que par le moyende fes amis 8: paitifans , il fut
"introduit fi inopinément dans la cité, qu’à peine le ieune Roy eut le loilir de le jetter dans
grue petite barque pour le rendre à la Goulette 5 Amida amincit s’ellant faifi de Perel,

- 8c
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&ll’a’yant fait ehenner par taures fortes detourmens , il luy fit emperles génitoires 8: ris 7 3’;
l’inflrumé’t de on peché,puis le fit brûler tout vit-en plein marchézil fit mourir apres ceux N’ T

’ qui auoient adheré à Abdimelech , 8: entr’autres quarante Rabatins , les’corps defquels :c’ï’â,’

il fit manger aux chiens ,0 fupplice qu’ilauoit accoufiume’ de faire fouffrir à ceux qui l’a-
uoient griefuement offencé, les faifans mefmes déchirer tous vifs 8: manger à les dogues
alfamez :-ce cruel homme auoir regné aptes plus de quinze ans , iufques à ce qu’Ucchiali
l’en depolfeda’, 8: depuis, comme vous auez ouy,alla finir les iours trop heureufement en
Sicile.

(Eux-r à la prife deBiferte , quelques-vns la content d’vnelautre façon : car on dit
a u’e ant furuenuë entre les habitans quelque mutinerie , quatre cens Turcs qui efloient vîqr en la

ortis de Thunes , y citoient accourus pour s’emparer de cette place : ce que voy ans ceux ËÀÏÆËE"
ela ville , ils enuoyerent en diligence demander fecours contr’eux , aux Efpagnols , lef- i

quels y menerent uelques enfeignes des leurs , fous la conduite du Capitaine Salazar,
qui receut la ville Pous la proteétion du Roy d’Efpagne , au confeil duquel 8: en celuy de
Dom Iean,on fut d’aduis. de demanteler Thunes 8: demolir laGoulette , damant que cela
n’apportoit que frais au Roy,8: enflent tres-bien fait,veu ce qui aduint par apteszmais ils
ne furent pas creus:ains au contraire,il fut refolu qu’on forti croit la cité,8: qu’on feroit
encores vne autre forterelle entre icelle 8: la Goullette,joignât ce fort à la ville par deux
lôgues courtines tirées deçà 8: delà ,laill ant la ville ouuerte du collé de ce fort,8: abbatât
la vieille muraille. On dit que cette citadelle efioit 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 Cerbellon Colonel general de la garnifon que l’on y
vouloit lailTer , qui deuoit ellre de fix mille hommes,à fçau’oir trois mille Efpagnols fous
la charge de Salazar, 8: trois mille Italiens fous Pagan Duriez toutesfois on dit que Dom
Iean y lailla depuis huiâ mille hommes , s’en retournant aptes auoir heureufement 8: ay-
fement paracheué fou entreprife ,. alleuré que le Turc ne pourroit pour cette année en-

- noyer vne armée en Barbarie, 8: que cependant Cerbcllon auroit loifir de le fort ifier.De-
dans la Goulette , on laina Petro Carrera pour Gouuerneur , homme du tout ignorant
de la guerre , 8: en auoir-on olic’ Pimentel , fort indufirieux &4vaillantnC-apitaine : dans
Thunes fut laiflé Mahomet frere d’Amida , pluitofl: pour Gouuerneur que pour Roy.
Ces chofes ainfi heureufement ex ploiâées par Dom Iean , lu donnerent par aptes occa-
fion de declarer les intentions au fainét Pere , qui citoient le demeurer Roy de Thunes:
( car c’efloit là le fonds de cette entreprife) fous le bon-plaifir toutesfois du Roy Phi-i
lippes fon frere: de forte qu’il impetra du Pape u’il luy feroit intercalent , le feruant en
toute cette affaire de Soto fon Secretaire , leque 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. i ’r On les nouuelles decette prife ne furent pas longtemps fans ellre rapportées à Con- l
fiantinople ,, ce qui irrita grandement Selim , voyant que fous laconduite de ce jeune -.... .4
Prince, il auoir perdu vne fi notable bataille, qui l’auoit prefque defarmé fur mer , 8: que .
maintenant il auoit depofledé vn Roy qu’il auoir efiably à Thunes. Cela fut caufe qu’il
équipa vne puiff ante flotte de cent foixâte galeres,t rente nauires 8: autres moindres Vaif- Pour je m.
feaux, portant vingt mille harquebufiers 8: prefque autant d’archers, 8: grande quantité Empirisme":
d’artillerie : ayant donné la furintendance de toute cette armée à Sinan Balla. Ceux de lfttâGm: ’

Naples 8: de Sicile le tinrët ce endant fur leurs gardes de peut de furprife, mais les Turcs i
ne firent que rafer leurs cofiesfans mouiller l’anchre nulle part, voulans par leur diligen-
ce preuenir leurs ennemis,qui eulTent peu donner fecours à ceux qu’ils vouloient allieger:
mais Occhiali qui commandoit aux affaires de la mer,auoit tellement fermé les pali ages,
que D. Iean ne pouuant pailler fans combat,8: luy le fentant trop faible, fut contraint de
lainer les affaires de Thunes à la delfenfe de ceux qu’il y auoir laiflez,lefquels eftoiët fort
mal d’accOrd entr’eux;car Petro Carrero,comme le plus ignorant,8: qui s’ellimoit neant-
moins tres-capable de fa charge , trouuoit mauuais que Cerbellon entrali en connoillan-
ce des allaites de la fonereEe,dautant qu’il luy auoit enuoyé cinq enfeignes d’Italiens , 8:
luy ne pouuoit foulfrir qu’on prefumall qu’il cuit befoin de confeil , 8: qu’il ne full tres-
fuflifant pour garantirla Goulette, diiant qu’il ne vouloit communiquer l’honneur de la

p garde d’icelle qu’à ceux de fa nation : mais il ne fuit pas longtemps fans changer d’aduis:
car comme il vid la campagne couuerte de Maures 8: d’Alarabes, que ceux d’Alger 8: du
Caruan auoient enuoyez pour auant-coureurs de l’armée de Sinan , qui arriua ien-toft
apres, il ne ccll a alors de demander gens à Cerbellon,8: protefler cont re luy,s’il ne luy en

ennoyoit , que la pertede la Goulette luy feroit attribuée. M

’ mm



                                                                     

:685 HIllïOll’C des Turcs, ,
1573. Manon Br cependant qui eRoit dans Thunes , penfa loitir auecques neufeens che?

6313;;- uaux 8: quatre mille Hommes depied de la nation : mais li tell que leurs ennemis paru.
remcdie aux rent , tous les fujets l’abandonnercnt , tellement qu’il ne luy relia que foixante che.
.vanitez de taux fouücnus par le regiment, de Salazar , 8: quelque Caualerie Elpagnole , auec.
cama ques lel uels il euada. Cela fut caule ne Cérbellon voyant bien que les vanitez de

Car-retoqle pourroient perdre à la fin, allaîuy-melme reconnoiltre l’ellat de la garnifon de
la Goulette,ou ay ant fait amender quelques delfauts en la fortification,il reuint dans (on
fort , où il fit trauailler en toute diligence, pour le mettre en iulle delienfe 8: la cité ami,
mais on ne luy en donna gueres de loilir:Cependant Dom Iean follicitoit fort les Princes
d’Italie de luy alliller,lur tout les Geneuois,Florentins 8: Napolitains,rnais ils firenttous
refp cule qu’ils ne pourroient rien fournir à cette guerre : ains eltoient forcez de garder
leurs hommeslfll leurs deniers pour faire telle au Turc,qui prendroit occalion de leur cou-
rir lus , s’il les voyoit dépourueus de forces. Il demand I lii au Cardinal Granuele pour
lors Vice-R0 de Naples , quelques deniers pour leuer quelques trouppes 8: ydonner fe-
cours , mais ilrel’ufa de luy en ba iller,dilant qu’il n’auoit aucune charge que de conferve:

p. le pays qu’il auoit en fou gouuernement. ’
mm"; d:- LES Turcs ayans pris terre allerent d’abord all’aillit l’a Goulette , Sinan ennoyant Ai-
nant la son, dar Roy de’Caruan pour alliegerThunes,ce qu’ il fit, auecques grandes quantité d’art ille--

km rie , tellement que Cerbellon le refolut de la quitter i, 8: de faire tous les efforts de bien
défendre feulement ion fort , 8: celuy de la Goulette , lequel fut bien-toit inuelly parles
Maures du collé de la ville , mais Cerbellon les écartoit parcontiuuelles faillies , 8: en
tuoit vn grâd nombregtoutesfois il ne lailloit pas d’enuoyer toûjours du fecours à la Gou-
lette par le lac:mais lesTu res voyans combien ce paillage leur elloitimportant,relblurent
de s’en faifir , failans vne longue chaine de barques liées enfemble , 8: fur icelles comme
vne leuée de terre , ou ils mirent force moulquetaires. Or leur fut-il bieneaylé de faire
leurs approches, reconnoil’cre le fort 8: placer leur artillerie à leur volonté z car Garre-
r0 qui elloit dedans, ne vbulut point en premier lieu qu’on fifi: aucune fortie, mais il crai-
gnoit mefmes la delpeneede la poudre 8: des boulets , 8: mefme comme vn Anthoine
Garafe Gentil - homme Napolitain luy en penfa remonllrer quelque chofe , il le fit.
efirangler 8: ietter dans la mer lié dansvn fac q la premiere batterie le drella contre le
ballion ui elloit du’collé de la mer , qui fut barn li furieufement 8: fans aucune inter-
million pour ralliailchir les pieces) quela brelche citant plus que raifonnable a les
Turcs vinrent incontinent à l’allaut , ayans fait vu pour d’antennes , (clan leur confia.
me : toutesfois ils furent pour lors’fott vaillammm’t repoullez , mais lquelque fecours.
qu’y euli: enuoyé Cerbellon [ car encores qu’il vill bien le tort u’il le fa’ oit de dégarnit
a place , toutesfois vo’y ant de quelle confequence citoit la Gou ette , il faifoit tous les

ellorts pour la larmer] Sinan Balla y fit donner vu alla ut general à tant de reprifes,raffrai-
chillarit tOullours les gens de nouuelles bandes qui fuccedoient les vues aux autres fans
relalche , que les alliegez fuccomberent en fin , 8: les Turcs ellans entrez d’allaut , ils fir-
rent prelque tous mis au tranchant de l’efpée , pour lemOins s’en fauua-il vnfort petit

re ’l nomLe fort neuffigé. Avsst-Torr que les Turcs le furent rendus les maillres de ce fort , ils allerent afiaillir ’
l’autre tant par mer que par terre , pour ce faire ils mirent premierement dans des grolf es
barques plulieurs balles de lainemouïllée,pour amortir les coups de canon, puis emplirët
ces vaill eaux d’arquebufiergayans de lon es harquebufes comme de challe,mais portans
fort gros calibre , pour empefcher les a regez qui le monllroient aux deflenles , 8: don-
ner cependant le moyen de faire lesitranchées 8: les approches. Apres cela Sinan dreli’ a
trois batteries , 8: en mefme temps le mit à la pet 8: miner en plulieurs lieux ,entr’autres
fit donner le feu à vne mine, qui fit plus de mafaux Turcs qu’aux alliegez -,. en fin les bref-
ches ellans plus que railonnables , onvint à l’all’aut par trois endroits -, mais les Turcs y
firent fort mal leurs affaires , 8: la place fut tres-bien deEenduë , comme ils firent encore
aux trois premiers allants qu’ils leur liurerent 3 mais ce ne fut pas fans vne cres-grande

. perte des leurs , car encores il s’en el’toit bien confomme’ dans la Goulette , où on auo ic
fans celle enuoyé du fecours , jointles trauauxô: les veilles : car ces lieges durerent les
menant, ar. mois de Iuillet 8: d’Aoull: : li bien qu’au cin uielme allant , aptes vne fort opiniallzre reli-
finm fiance , lallez 8: recrus qu’ils elloient , inclurent contraints de céder aux Turcs ,fi que la

place fut prife d’allaut , 8: tout cequi citoit dedans , mis en pieces , excepté Cerbellon
Cerbellon qui fut pris , 8: tout blellé qu’il elloit , trailné par la barbe deuant le Balla , qui le fit ar-

ma et : Pegan Doria penfant auoir meilleurtraiéiement des Maures que des Turcs,s’enluyt
vers eux , qui le tuerent , 8: luy ay ans tranché la teflc,l’éleucrent au bol": d’Vne picqué:

l , 5 . ’ quant



                                                                     

v, «fies , Valaques , 8: Tranlalpins , fecourus des Polonnois -, car depuis ce Vaiuode de MOL Cime "Il:

.A 8: qu’à l’exemple de Bogdan , il le joindroit aux Polonnois’ , pour faire la guerre à tpute

g .
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quanta Petro Carrero , ilmourut prifonnier eu de iours apres’empoifonné , commeion- 1574;
dit. C’ell ainli ne cette redoutable fortere e de la Goulette , l’honneur des conquellses ”--’ r???
de l’Empereur C arlesle (En: , fut perduë parnonchalanCe , qui auoit-el’té conquile a
auecques tant de labeurs , tres-importante neantmoins , tant pour l’Elpagne quepour
l’A frique,laquelle elle’tenoit en bride. Sinanapres cette conquelte,fit demanccler la ville I
de Thunés,raler la Goulette 8: le Sort rez piedsrez terre, 8: ballir au lieu (raifort en forme L G l

. . . . . . r . 3 ou etc:de havre,qu’il fit tres-bien munir pour feruir de retraitte aux Turcs,ee lut la fin des armes talée.
de la Ligue , qui s’éuanoüit aptes comme d’elle-mefme. ’ -

C E T T E année 8: la precedente il le rendit plufieurs combats entre les Turcs , Molda- I XVII. . ,

dauie qui fut tué à coups de poignard dans la tente du temps que Call’alde gouuernoit a:
pour le Roy Ferdinand en Tran iluanie , il y auoir eu plumeurs remuëmens en cette Pro. 1 5 7 3.
uince , iufques à ce qu’vn gentil-homme Valaque nommé Iuon , qui s’elloit fait Turc,8: a; 7 g,

citoit pour lors à la Porte de Selim,fut appellé par ceux du pays ppm ellre leur Prince.0r ’ ,
cettuy-cy ayant tiré de la Porte quelques gens de guerre , mais aucoupxlauaur age des:
garnifons circonuoifineszil all’embla iufques avingt-millc hommes,8: depolleda vn nom- En," 1 B -
’mé Bogdan , qui ioüylloit alors de cette Principauté , le contraiënant de le retirer en Foc du. a; in?
longue: mais cét Iuon vla de li eûtanges cruautez à l’endroit de es fujets, i u’ils defirererit i
bien-roll: le gouuernement de leur ancien Seigneur , quelque infupporta le qu’ils l’euf.

1 leur lugé auparauant z ce que lçachant leBogdan , il s’arme aulli-toll contre fou competi.
teur , 8: aptes plulieurs rencontres tant d’vne part que d’autre , Iuon en fin l’emporta 8:-
demeura aifible encette Principauté. Mais ayant recommencé les cruaut’ez accoullu-
mées, de quels on raconte des cas ellranges ,,principalement contre les parensdeBogdan,
quelques-vns foliciterent le Palatin. de la Valachie Tranfalpine deles deliurer dece Ty-
ran : il ne falutpas beaucoup fouiller aux oreilles de cettuy-cy : car il auoir vn frere nom-, ,
me Pierre, lequel il deliroit fort d’auancer , 8: voyant les chofes préparées felon lon de- Menéesdn
fit, il commença à foliciter les Ballats 8: autres Grands de la Porte , pour faire mettre fou "la?!" f
frere en la place d’Iuon , promettant double tribut, à lçauoir lix-viugrmille efcus par au, m2:
adioullant à cela qu’Iuon auoir renoncé le Mahometilrne, pour fauoriler aux C hrell iens,

outrancecontre les Turcs. . ’L n s Ballas gagnez par les prefens 8: par les offres du Tranlalpin , firent en forte que-1mm femme
Selim enuo a vn Chaoux à.luon, , le fommer de payer annuellement ce double tribut ou 4° P3!" «’1’.
de quitter a dignité à vu autre qui le payeroit , 8: de plus d’aller faire les excules à Con- ÎLÏË-ËÏËB

llantinople : le Vaiuodeapres auoir demandé l’auis des Valaques , rerulele tribut ainfi
q demandé, 8: commande au Chaoux de le retirer toute à l’heure, fans luy faire aucun pre-
fent. Les Valaqucs d’autre collé fçachans bien à quel ennemy ils auoient à faire , aptes
qu’ils eurent rendu cette relponfe 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 .
grandes remonllranees 5 mais Henry 8: lori confeil reluler’ent allillance àluon , attendu Il demande , s

J v es alliances qu’ils auoient auecques les Empereurs Turcs. Ce que voyant le Vaiuode il ("gugâlnfi’ »
s’auifa en fin de rechercher les Kolaques : ce font certains hommes de cheual, quilont fur Koyede

" les frontieres de Polongne , qui ne font que courir 8: voltiger de lieu en autre , tant pour f" a au": l
butiner que pour repfirimer les courles des Tartares. Ceux-cy à la lemonce d’Iuon , uitte- "y rem”
rent les larges campagnes de Podolie 8: de Ruifie, 8: vindrent à fou fecours au nom te de Kofaqucs ai,
douze cens cheuaux , ayans pour Colonel vn gentil-homme nommé Sujercene , lage 8:
vaillant Capitaine, 8: arriuerent au camp du Vaiuode , duquel ils furent honorablement ’
l 8: magnifiquement traitiez : 8: dés leur arriuée au leuer du banquet u’il leur fit, il donna
au’Colonnel 8:. à les Capitaines , quelques ballins d’argent pleins de ducats , afin de les
encourager dauantage , 8: mit ordre que tousles autres [oldats full’ent fi bien traiétcz
que chacun fut content , 8: remply d’vne bonne efperance , d’vne grande 8: ample te.
compenle à l’aduenir, puis ayant communiqué des affaires auec.eux , tous le preparerent g

à la guerre. ’ .CES chofes le palfoient au mois de-Ma de l’an mil cinq cens leptante quatre. Mais
cependant Selim extremement indigné de l; relponle du Vaiuode , il enuoy a trente mille
Turcs , 8: deux mille Hongres au Palatin de la nValaquie Trahlalpine , luy Comman- Armée de.
clam de le failir du Vaiuode 8: de l’enuoyer à Confiantinople , 8: que s’emparant de la v2.32":
Moldauie, il en baillall le gouuernement à fonirere’Pierre , lequel offroit double tribut. tre le Molle.
A ce mandement le Palatin paruenu au delius de les intentions , amalle des forces de "°’

’ - ’ M m m ijx



                                                                     

. T l a - * v688 : , diftone des Turcs, -
1 5 7 3. toutes pansois: en fi grande multitude qu’on tient qu’ils n’efloient pas moins de cent mil;
81 7 .4 . le hominesmombreà la veriçé merueilleux,mais d’autant méprifable qu’ils auo ient faute

’--’-- de bonne conduite z ,toute cette multitude ayant doncques paillé le fleuue Moldaue,
fort bataillez qu’ils citoient. du chemin 5 ’commencerent à s’efiendre par la campagne,"
8c prendre-leur repos , comme s’ils enlient die en temps de paix , 8: que perfonne ne
leur eul’t deu empefcher de palier outre. Le V aiuode ayant entendu ces nouuelles , dea
:pefche incontinent Sujercene auecques fes trouppes , 8: fix mille Moldaues qui enten-
doient le langage Turc pourmarcher deuant , luy les fions plus pefamment armez le

fuiuirentt »maille en); SVIER’CENE defirant faire quelque bon lèruice au Vaiuode , conduifit fi dextrement
m °°’ "’tmltfon auant-garde,qu’il enuelo a quatre cens coureurs du Palatin,fans qu’vn feul écharpait;

V defquels il apprint l’eliat deleur armée , laquelle ils difoient eflre compofée de feptante
mille Valaques,trente mille Turcs 8: trois mille Hongrois,dont les Kofaques aduert item:
le Vaiuode, à ce qu’il fe baillait de les joindre; 8: cependantpour rep e dre vn peu haleine
ë: le rendre parapres plus fermes 8e plus ualeureux au combat , ils f repoferent enuiron
deux heures allez pres du camp ennemy,où.le Vaiuode fe trouua : puis ayant difpofé ton-
tes fes trouppes qui eûoîènt en grand nombre,les Kofaques commenderêt la charge,mais
ce fut auecques telle fureur , qu’ils ébranleront toute l’armée du Palatin z a: comme les
grands cololles , depuis qu’on leur adonné le branle , nefs: peuuent atteller- qu’ils ne don-
nent du nez en terre, le defordre 8: la confufion s’efiant mile dans cette rande multitude

. Qui rient de peuple , ils n’eurent plus d’autre enfée qu’à fuyr le tranchant de reliée de leur enne-
gfigïcfgîa my :car le Vaiuode efiant venu ren orcerfl’e combat,toute cette grande armée fut en bien
ville de Braf- peu d’heures mife en route , deffaite i , foulée aux pieds des cheuaux , faccagée 8: mile en
9m. l pieces,ne reliant prefque performe , ou pour-le moins fort peu de gens,de cent mille home

i mes , qu’ils’el’toient , pour porter des nouuelles aux autres d’vne fi efirange deifaiteàà quoy
endures les vainqueurs eurent plus de peine à mafiacrer qu’à combattre,tant la grade pre-
fomption qu’ils auoient de leur fuflifance les auoir aueuglez du commencementâëc la peut
8; la frayeur les ayant faifis par aptes , leur auoit ollé le cœur, les armes, 8; toute adrelle

pour le deffendre. ’ ’ .Lus Kofaques & Moldaues s’el’cans enrichis-au butin d’vne fi grande armée, ils feiourn
nerent quat re iours au lieu mefme où s’efloit rendu le combat , our fe repofer 8: rafraiù
chir. Quant auPalatin , fon frere Pierre 8: quelque etit nom te d’autres , qui trouue-
rent moyen d’auoirleurs cheuaux de bonne heure,fe aunerent devifleffe,fi bien qu’a au:
cité cherchez parmy les morts a: n’y ayans point cité trouuez , le Vaiuode iugea bien
qu’ils s’eflzoient [aunez , 8: voulant exterminer du tout Ion ennemy , auquel il efioit bien

iflicile de fe releuer apres vne fi grande cheute,il entra auec fou armée viâorieufe dans la
Valaque Tranfalpine, où il initle feu en toutes les places appartenantes au Palatin , où il À
fit tuer fans pitié-hommes, femmes 85 enfans : 8: comme il’s’alloit enquerant du lieu de la
retraite de [on ennemy,il fceut qu’il s’efioit retiré à Bralfouîe ou Brailouie, ville de Trâfs
.filuanie , aliîfe fur le Danube; ayant vn fort chafieau 5 au Capitaine duquel le Vaiuode
ay ant efcrit vne lettrepar laquelle il prioit de rendre promptement le Palatin 8c foin frete,
ce Capitaine ne refpondit que menaces , niant auoir ceux qu’on demandoit A: dequoy le
Vaiuode grandement irrité , fit foudain attaquer la ville , laquelle ayant die prife de for.
ce , fut entierement faceagée , puis rafée iufques aux fondemens a; tous les ha ’itans tuez,
fans que nul échapalt, ny qu’vne feule maiion demeura debout.

M A I ds comme le Vaiuode vouloit aflîeger le chafieau , il entendit qu’vne armée de
quinze mille Turcs venoit pour l’en empefcher,contre lefquels il enuoya incontinent Su-
jercene auqunes fes Kofaques 85 huiâ mille cheuaux Moldaues , lei quels firent telle dili-
gence qu’ils urprirent 8c taillerent en pieces tout Cela 5 fors millelchenaux’quiéchape-

v rent, encores Suiercene leur chaulT a les efperons de fi pres, que lameilleure partie d’entre
. eux demeurerent le long des chemins, pour feruird’e pies,le relie le fauua au chafieau de

Thenien appartenant à Selimzpres delà elioit encores vne armée de Turcs 8: de Tartares,
contre laquelle le Vaiuode marcha par l’aduis de Sujercene,lâilfant le fiege de Braflouie’,
6: auecles Kofaques defilt 8: ruina cette armée. Cela fait , il print vne autre ville nom-
mée Teime , tuant tout, comme firent les Kofaques àvne autre ville nommée Bialog rede

’ Teîme a nîawdu domaine des Turcs, où ils firent vn grand butin. Et connue ils efioient de repos en ces
Ëëïffkî" Puartiers-làdes nouuellesvinrent d’vne autre armée de Turcs 8c de Tartares qui arriuoit,
moufla, ’ oudain les Kofaques ayant demandé congé de les combatre , priment du Vaiuode quel-

ques trois mille Moldaues pour renfort,auecques lefquels ils ch argerent fi viuement leurs
ennemis , encores qu’ils fuirent quatre fois autant , qu’ils les mirent à valide-route , en

firent



                                                                     

SelimIILiurequinzielme. «68.9-
firent mourir fur le champ la meilleure’partie , 85 prirent deux cens prifonniers ’, que le 1575:
Vaiuode fit hacher en pieces auecques des faux à faucher l’herbeQLant au General de cet- 774»:
te armée,il fut pris par lesIKolaquesJî riche qu’il offrit payer pour la rançon fur lois aulfi
pelant que foy de finances,à fçauoir deux fois d’or 8c trois fois d’argent,8c vne tors de per; Rançon pref-
les,moyennant qu’ilsnne le liuralTent point au Vaiuode: Mais eliimans plus la parole qu’ils gaî’fccr’zf’i:

auoient donnée au Vaiuode que tout-l’or du monde,ils luy menerent ce pauure miferable, dague, a.-.
qui l’ayant gardé quelques iours , 8c entendu par luy beaucoup de chofes de l’ellat des
Turcs,le fit déchirer membre apres membre par les foldats , puis le Vaiuode le campa en 5mm (on
lieu commode pour donner moyen à fou armée ,de le repofer vnlong-temps,apres tant de visse en ce
courfes 84 de trauaux qu’elle auoir receus par le palle; ’ n - "m"

T 0 V T E s ces victoires efians rapportées à Selim qui elioitvlors à Confiantinople , il XVIIL-
commença de penfer à bon efcient aux moyens qu’il y auoir d’empefcher les profperitez
du Vaiuode : lequel comme il auoit cité mefprifé du commencement,s’elioit maintenant sen-m enuoy,
rendu redoutable par fou bon.heur.Pour doncquesy remedier à l’aduenir,& l’empefcher vne Puüïmœ
de palier outre , il comma a au Beîl ierbey de l’Europe d’armetteutes les forces de for)

l gouuernement auquues grand nom re d’Accan is,fi qu’on tient qu’ils n”el’toient gueres . ’
moinst quatre-v ingts mille hommes,parmy le quels il y auoit plufieurs’ Seliéiars, lanif-
faires,& autres Braues de la Porte; Le Vaiuode qui auoir l’œ il au guet,eut anilLtoli aduis
que Selim ennoyoit vne puni ante armée contre luy-,cela fut caufe qu’il fit’venir Hieremie ’ , .
Zarmenique gouuerneur du chalieau de C ochim , place tres-forte en Valachie , lequel
auoit elle long-temps fon com agnon d’armes,& apresîquelque remonftrance qu’il luy fit gouuerneur
pour l’incitenà bien faire fou euoir,il l’enuoya au ues treize mille Valaques, hommes 4° C°°h’"”

d’élite,pour empefcher aux Turcs le paillage du Dame,& cependant l’aduertir du nom-
bre de leurs trouppes 8: de leur eliat. Sur ce ayant les larmes aux yeux,il embrall a Zarmeë
nique, lequel fléchiliant le genoüil, promit faire (on deuoir, duquel il-s’acquitta du com-
mencement allez bien,empefchant les Turcs de palier,quoy qu’ils y fillent grand effortzce A
qui donna allez à penfer aux chefs qui conduiloientcette armée; mais ils s’aduiferent de
corrompre Zarmenique , luy faifant offrir trentemille ducats pour venirparler fecrette;
ment à euxgcettuy-cy meuglé d’auuice,palla aulii-toi’t le Danube,8t alla trouuer le Vais
uode de la Valachie Tranfalpine, qui citoit de la auecques grolle trouppe de Turcs où le 35:5?" Pli
Palltin l’ayant tiré à part dans latente , luy dit, ’ v ’ s Ï a s un

T v finis affeæzttrmeniqne, àqui tuas maintenant affin : carlins: mettre en ieu le Palatin Vala- "truanda
voirie , ( laqueurs par (1?:de ruiné parfit derniere defaite , a. qui toutesfois n’eflpasfi la Palatin de
qu’il n’ait encore in eæ de forces pour tcmrjfirfon ennemy) tu ruoit bien que le Seigneur qui [à caufè en Valichîs à .

min , Clique]? tvne fait il embu e iaiion efcient [a querelle , la Moldauie , la Pologne ’,» lvoire tout: la zum’qu’
Chreinenre’ enfemble de]? pas ante pour preferuer hon ny je: mal-heureuxfubiets d’une ruine tout.
le : du. il y cagnarde apparence u’il le fera , caroutre ce qu’il efl particulierement animé contre Iran,

enivres, 4.11 on notable intereji: car [encombre que enture) a eu quelque. minuta un]; damier; b4.
un]: , il e’efldijfense’ de donner iufques fur les terres du Seigneur , main [à piaffante eflnutreque la 4
mienne ; raclant bien eflre écornée par quelque fortune daguer" , mais iamais fulminate? , a. encores ’
moins par Un petit compagnon comme le Vaiuode : que fi celaarriue , cm: il fera infailliblement , que l
.deuiendra lors zamnique .2 ne ont. il pas bien mieux , pondant que tu a quelque piffant: en
alain , a fin moyen de pouuoit- rendre quelque [mine au Monarque. Othoman , (9’, faire. plaijïris

’ ces and; v, que" te diflrofisàles gratifier ,fins attendre que tu fiais reduit à l’extremitê , auquel
temps il n’y aura plus pour to; que toute mifere fins mifericorde , «il au contraire toutes chofes je pre-
fenrenr à to, , bien , honneurs , a «in eflnblxflemenrdc fortune pour l’aduenir 3 (r de fait on te
fera de cette heure un fort bon prefent -, nduifi doncques fi tu «âge à te refondre , à chai Il! meilleur

C
(ni le plus affiné part) ,2 ce que tu n’nyu point deficjet par apres te repentir d’nuoir ref’ e «me fi belle.

0064 100. v lea lszftN il luy fit tant de belles promeffes actant de prieres , que Zarmenique faufiant
la foy au Vaiuode , lailTa palier les Turcs librement , ayant retiré les forces en arriere , 85
ne le contentant pas d’vne trahifon , fi elle n’elioit accompa née d’vne autre,il alla trou-
uer le Vaiuode, pour s’exculer, difoit-il, de ce qu’il auoit lai é palier les Turcs; mais leur
multitude auoir elle caule de le faire fuccomber à la fin , toutesfois il ne la tenoit pas fi
grande, que les forces vnies enfemble ,4 ne fuirent allez puillalites pour en auoir la raifon.
Le Vaiuode adjouliant trop legerement foy a ce trailire,cornme il arriue ordinairement, Il mm: roi
le mit en chemin pour aller au deuant des Turcs auecques les Kofaques , lefquels pre- saigna, ”
,uoyans le mal-heur à venir le prierent de bien enfer à fes’aiïaires , 8c le garder par
quelquetqmeritéyde perdre l’aduantage qu’il auoxt eu iufques aïs contre les ennemis;î

. . ’ mm il;l

n
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6:93 « Hilloire des Turcs ; " ’ A”,
ne". mais leur la liant reiponfe qu’il elloît bien aduerty de toutes chofes; il les enuoyadeuam

----- ---- auec fix. mille Moldaues , lefquels pelleteur fur le ventre à lix mille» auant-coureurs Turcs
qu’il? rencontreren’t, donnons fi auant qu’ils eurent tout moyen de reconnoilire que lat.
inculque efloit vn trailire z car comme il-a elié dit , l’armée des Turcs elloit de quatre-
:v ingts mille hommes ouvenuiron ,8: celle du Vaiuode , compris les Kolaques,elloit d’en-
’-uiron trenaemillqla plus-part des gens, de pied combatans auecques des taux , arcs , ci.-

. meterres ’&’leuiers , traînants quatre-vingts doubles canons. Vn peu au arauant la batail.
le, le Vaiuodeuyant d’vnrptoehain collaude’couuert la multitude de es ennemis , con:
’nut alors le meichant toutde-Zaht’nenique , c’eli pourquoy il le fit appeller; mais luy qui
fientoit la confeience canterilée , 8: qui cra’ uoit que [on mainte le luit aduifé de la met,
dranceté,s’exeula,difant’qu’zil falloit qu’illfe preparalt pour combattre contre les Turcs

qui approchoient. . ’ ’ a . - ., Co M tu n doncques il eut affez’reconnu toutes chofes, il jugea Ëilefioit à propos de
’ faire perdre la peut que fesgensen pourroient auoir conceuëgcar le uit s’en elloit épan-

du parmy le camp..Lesnyans doncques conuoquez à l’allemblée auparauant que d’auoir
La Vaiuode donnéle fignal du combat ,illeur dit; Pavanentm , foldats , neles nouuelles que ou omet

encouragein Kawa. de receuoir, (tout auront p6 effaner ,Aaulieu que vous en deueætirerde l’ignorance : carne noue se."

liniment à
[a Iol’aques leu

Et le B
bey de
tope les
Turcs.

pas on bon-beur que la trabifon de ce mefcbnnt nounfl &ch uel trouble 0 quelle mfufiea
I «fi-il apportéen noflre année , s’ilfur dense-cri par»; nous alunai: combat 2 ilne montrance

qu’il ne celâlleacbrncr, ie cris. sa and", 0 n’il s’e il: débaucher lestm es "le ..
quelles il commande: mais tofu eilzlioufrnêducgflê de lgenmfnærtheà la «rit; en fifi: urinal,
mais non pas de ceux qui doiuê’t emporterlnîlifloireænie que le wifi» eflnafimllmït lafihe aminci,

(on plus pro a la fuite qu’au-combat. Si (les laniers enfloient point cm sont ondoyant dola ci.
flaire frai citerneau obtenue contre les mefinet ennemie en beaucoup plus grill timbre qu’ils ne
fait , vous arieæquelquefisjet de crainte -, mais ou a’eflieg pas beaucoup plus and que
efles à prefent; (se toutesfois ils-film tous taillez." pictes 5 afin artillerie gela eflfufiîfmdeles
mettre en defordre z ce fera apmà Wflfi’e «loura leur faire [antirqneles Moldaue: ne ont pas pour s’af-

fioiettir aux Turcs , qui par tyrannie extraordinaire coudroient prendre tout: leur f une, a! lesfasoe
viure en Un sniferable efilmge , enfantin autres nations qui foufou: leur Empire. Car .

’ v Î afinfê leur unions-none faire , qui les nitdeuccafiauneed’autrmtrum P Danu-MU W! 0
’ " tribut ,dilent-ils , cnrainfi nous plai)? , fi turefufesl, qui": tu Principauté , a! mets la refifir

. le binet -. 0 pour mon regard bien que refais ivoflre S aunerais; enture: tiendrois-je m perte de peu «Barn-
Ï portance , fiapres icelle le page: demeuroitenlibnte’ , mail ils defirent me fin ,d’antdnt que n’J 4.,um

V firme en cit eflat qui leur pacifié mouline les ongles , ils en diweroient à leur volonté. Or Woflre courage

i leur a fait [unir qu’ils n’enefloient pas ou il: penfoientgil nous refit maintenant de continuer affina.
forte que la premier: gin feconde ciblai" n’ait efle’ que le chemin pour paruenir à la troifiefine,
laqua: fi noué pouuans a emporter , afiunæ- nous que nous leur ferons Ed» l’envie . de. nous
3mm rancir de long-temps. Telles ou femblablesexhortations faifoit Vaiuode": Mo)-

aues. ’ - » Æ w ..ri:,v.:T A N D 18 que Sujeggene remonliroit à fes Kofaques qu’il ne falloitpas’dègmem de
r premiere vertu 5 qu ils auoient acquis beaucoup d’honneur durant cette swinguais

qu’il le falloit entretenir , que la reputation qui venoit des armes olioit amnistie à ac-
querir , mais encoresplus à conferuer , que pour les viennes precedentes , il n’aï falloit
pas moins prifer l’ennemy , lequel prendroit touliours’plutolt l’épouuante , les noyant
marcher en gens de guerre , ne s’il les voyoit auecquesvne furie éceruelée marcher à la
débandade contre luy : vous çauez, difoitcil, combien nous femmes obligez au Vaiuode
pour les courtoifies 8L ries-am les recom enfes,rendbns-lu maintenant vn tefmoignage
de nollre fidelite’ , 8e luy fail’bns connoxlire ne s’il elleraliy- par leS fujets ., il-l’era con-
ferué par les eflrangers -, car ie m’alleure qu’i ne nous payera point d’ingratitude , 86 fi
le butin doit’elire mis en jeu , tenez pour certain quefi nous femmes victorieux , il fera
bien autre que de la premiereviaoire 5 car il y a bien en cette armée des gens d’autreim- ’
portance qu’iln’y auoir alors. Allons dancques donner dedans,& ielon nollre eouliume,
’faifons vne telle brelche en lem armée , que nos compagnons ayent plus de peine à tuer,

qu’à combatre; ’ - ’ - - - , * .C B I. A le difoit du collé des Moldaues -, mais onn’en faifoit pas moins de celuy des
. Turcs -, car lest-cures precedentes les auoient fort découragez , principalement pour la

grande quantité d’artillerie que menoit toufiours quant 8: luy le Vaiuode, 8c pour la va-
lier- leur des Kofaques. Le Beglierbey doncques de l’Europe leur voulant olier toute crainte,

au. les voyant marcher à ce combat plus lentementqu’ii ne defiroit,& craignantquede cette

crainte il en attitrait quelque chofe de pis , leur diloit. l
Ceux



                                                                     

7,..IÂ”

Schm Il. Llurc qumzœfme. i 6 91
Ceux que vous voyez; 1è, àompagnons,fintt tous autres que vous ne vomies figurez, fous ombre de J)’

quelques trié-foires qu’ils ont cy-deuant obtenuè’s , trous-vous ajianneæ , (a. en auez; ce femble quelque l
terreur, mais quiconque fe voudra [ouuoir que la premier: miâoire-qu’ils ont obtenuè’ , n’a (Il; que

contre desgens , qui jans aucune difcipline 0ans abandonné, leurs enfeifnes , efloient vautrez. (9c en-
dormis çà (a! (à parmy les champs , (9* qui dejia harafleæ du trauail u chemin , à peine pouuoient-ils
porter le corfelet fur le dos , fi qu’ils n’eurent pas grande peine a les prendre (in "affurer , (ou quant

«a: autres qu’ils ontconsbatus , ce n’efloient qzefens ramajfeæ de toutes parts , qui par «une certaine
bien-minute (et on dejir qu’ils auoient de re e quelque feruice au feignes"! , s’efloient plutofl preci-

piteæ par le æele de leur «fiai» que par l’ordre requis en telles aflaires , perdra bien-taf! toute [a

fiayeurÎ Car quel efl Iuonfinon in efilaue , que la plujpart de cette armée a peu «laird la Porte du
Seigneur P a. quels [enfles Moldaues , qui ont tant de fois un, nos armées , 0 qui depuis fi long.
temps [ont tributaires des tres-redoutabl es Othomans a Quant aux K ofaques , ne [fait on pas que ce ’
nefint que bandoliers , gensfans ramifie , (au lefquels les Poibnnois mefures ne mettent point en plus
grand rang que de cheuaux-kg": : quand doncques tous ces gens auroient de leur cofli ’ tout le nombra
de gens de guerre , qui marchent [ont leurs enfiignes , ce qui n’efl pas , par le Ingestion fècret que
vous de’çouurireæauecques le temps , encores ne pourroient- ils pas rejifler à la difoipiine utilitaire de cet.

te armée, à l’inuincible odeur des Ianijfaires , dont nous auons bon nombre, 0 à celle de tant de braue:

foldats qui fiat maintenant parmy nous: que fi vous redouteæleur artillerie , affairez; tlous que nous
g auons donne’ tel ordre , que ce tonnerre tombera fior leurs. tefles , a! nous garantira , de forte que nous

p’mfoufirironsoaucune perte : il ne tie adonc qu’à-flous que la oiëioire «fait enfin , puis que
toutes cbofisfont tellement dijpofe’es qu tout vous viendra comme d fouirait , recouureædoncques par
vqflre vaillance , l’honneur perdu au combats precedens , (y. fait?!" [surir à nos ennemis qu’ils ont eu
iufques icy plus d’heuzlque-deforce («de touage. Sur ce les trompettes 47ans finne’, Zarntenique com- Autre trahî-
mit aine trafiefnte tr ifim , qui ruina entierementle Vaiuode ., car fuiuant ce qu’il auoir conclu auec- Égnîcufâ’fi

perles Sagan , il ramadans: treiæemille Moldaues qu’il conduifizit, de bai er les enfiignes, met- r: de (la perte
tre leurs chapeaux aubout des iauelots à. des (fiée: ,les baigner en l’air a» bai er les reflet. Ce que les M9143"-

Turcs voy»,bauflërent (sans picques (et cimetmes,leurfatfansfigne qu’ils fr trinflënt ioindre à eux, .

ceuifutait. ’. . 4- . m32e Vaiuode entendant cette reuolta , ne dit pas courage , ains marcha refolument
au combat 8c alors les Turcs qui fe femme e la trahifon,8r châtient toujours fort cruel; I
lement les traiflres , s’attendans bien ne les canons du Vaiuode donneroient au trauers
de leurs bataillons,pour cuiter le g échec qu’ils s’attendoient de receuoir t, contrai. recompence
g’nirent ces M-oldaues de matcher de front , tuants ceux qui reculoient. Le Vaiuode ex. de le" trahit
crânement de ité dele menée de ces trail’tres , fit déchet et l’artillerie qui les dépefcha °°’

refque tous. es Turcs marchais par delTus les corps décEirez, vindrent; au combat , où Valeur de,
s Kofaques le porterentfi vaillamment qu’ils mirent en route louant-garde , auecques lofaqucs.

vntel car-nage,que le fang miŒeloit de tous cofiezd’uis aptes-auoir repoulië vn autre ba.
tatillon de Turcs, ils le retirerent pros du Vaiuode, lequel ayant fait recharger fou artil-
lerie donna derechef à trauers la bataille des Turcs, se là delf us eflans venus aux mains, il

eut vu grand meurtre de part 8c d’autre: vne grolle pluye les fepara,laquelle rendit l’aire
tillcrie du Vaiuode inutile, d’où vint fa deffaite, carvingt mille Turcs neuindrent à la
charge incontinent quel: pluye fut excitée, qui furent neâtmoins vaillâment foullenus
&repoulfez par les trouppes du VaiuodoMais ce premier bataillon-là eflât fecondé d’vn
autre de Turcs 8: de Tartares tous frais 8c repofcz qui vindrent donner à la trauerfe, mi-
rent les Moldaues 8c Valaques en route : les Kolaques ayons fait vn merueilleux deuoit, , q
quitterent leurs cheuaux 8: le ioignirent aux gens de pied , auecques lefquels ils recou- vgfzàfâg-Ë ’

. urerent foixante ieces d’artillerie neles Turcs auoient rifes toutesfois damant ne Moldauie. "

s P a q , .cela leur donnoit trop de peine à traîner , ils les bifferont toutes chargées en campagne,
8:. comme les Turcs s’en penfoientfcruir, elles’creuerent routes en les déchargeant.

CBPENDANT le Vaiuodefe retiraauecques le relie de fou armée montant à vingt- Alu-amuï:
mille hommes, en laquelle retraite, comme il arriue que nous perdons le iugement, lors le il (e retire
que nous en auons leplus dcbefoin , il fuofimal-aduifé que de s’en aller cam et en vu fifæms
lieu fort éloigné de l’eau , fi que fes gens mouroient d’extremc, faif. Le Genera Turc ne I
Voulant perdre vne fi belleoccalion fur l’aduantagc mefme qu’il venoit d’obtenir , il fait
suffi-toit enuironner ce camp de toutes arts, 8c le lendemain qui fut l’vnzielme du mais
de Iuin , il commença les canonner ans grand effeâ toutesfois , par la dexterité des
alliegez , qui en quelques efcumouches , tueront grand nombre de Turcs z de forte que
les Balles troyens qu’ils ne pouuoient forcer le camp du Vaiuode , fans y erdre autant ou
plus d’hommes qu’auparauant , enuoyerent fommer le Vaiuode de le ren re à bonne com.

routionà quoy W3 fort robiniers l’oreille de promit de le faire, moyennant que les
M m in iiij

A...--.-.-.4 i



                                                                     

6 9 a . . Hiflolre des TurCs,
. Bali as 8e ceux iauoient commandement en l’arméeTur nef ue,lu ’ malfrat gr
fois de luy tenictiïrois chofes , l’vne de lanier aller les Kofaqiiies adiec leui-sscheuauxî aï

8L bagage,l’autre qu’ils le liuralfent vif entre les mains de Selim,la troilîefme qu’on ne En

aucun tort aux erfonnes 84 biens des Valaques 8: Moldaues qui citoient en fou année, v
Bon mis TOVT cecy e faifoit contre l’aduis des Kofaques , qui difoient relolument que leVais

de, huque; uode auec eux 8: le relie des trouppes , deuoient aller donner de toute leur puill’ance au
"59:56. trauers le bataillon des T ures , 8: mourir vaillamment les armes au poing,plul’toll que de

le fier en ceux «qui aulli bien ne leurriendroient iamais parole.Mais le Vaiuode,ayant. Page
de l’on-armée haralle’e 8c li fort’trau’allle’e de foif,aima mieux fuiure le party de la- douceur.

Les Balfas ayans donc promis se juré ar fept fois de luy obieruer toutes les conditions
qu’il auoitmifes en auant, cela fut canif; que le Vaiuode les allaincontinêt trouuer,ayant
dit Adieu aux Kol’aques , auiquels il fit encores quelques prefens, leur donnant fou dm
terre’ôc fon poignard , 8c aux foldats qui le fuiuoient , il leur fit prefent de ce qu’il auoit
de relie , 8; ainh tout defarmé entra au camp des Turcs , où il le preienta aux Balias , ac.
compagné feulement d’Vn Polonnois -, là s’efiant mis à deuifer auec quelques Turcs ,vn
Bali a que quelques-vns nomment C apuce, prenant occalion de le dépiter de ce qu’il par.
loir trop. long-temps, il dégaina fou cimeterre , 8e courant fus auVaiuode , il luy fendit
la telle , de puis luy donna Vn coup dans le ventre , le renuerfant mortifias pieds: militoit
les Ianiliairesle priment a; lu couperent le col , puis attacheront le corps aux pieds de

eux chameaux , la telle aïoli aminé 8c tallée , fut mile aulIi-tofi au boutd’vne picque,
le corps haché par menus morceaux,dont les principaux prinrent chacun vne piece,frot.
tans leurs cimeterres au fang qui fumoit encores , lefquels le firent boire à leurs cheuaux,
pour les rendre plus furieux à la guerre,tant l’homme 9R cruel 8c barbare,qu il cil vne
rois acharné coutre fou femblablen Ï I . 2 - ’ x r . ’ ’ ..

perçu. de. MA I8 la perfidie des Turcs n’en - demeura paslà .: car le doutans bien ques le Moldaue:
Fume feroient maintenant bien ayfez, à malfaire puis ’ u’ils n’auraient plus de chef , ioint qu’ils

nefe tenoient-point fur leurs gardes , affleure:- un la semelle qu’on leur auoir faire , ils .
vinrent en grande multitude en leur camp, 8c les ma aéreront cruellemét de toutes parts;
mais les Kofaques voyans que toute e atermoient efioit citée de pouuoir retourner en

a Polongne , 8: qu’il n’y auoir aucune eurance aux’prbx’nÆes de leurs ennemis,ils le raf-
.. femblerent en gros, 8c d’vncoeur genereux donnerent au trauersde leurs ennemis , la tel.

te baillée , li que l’as de tuer ils moururent tous les armes au poing,excepté quelques-vns,
I on dit iufques au nombre de douze , dont Sujercene efioit le principal , qui échapperent
neantmoins , moyennant fort grolle rançon , que quelques grands Seigneurs de Pologne
fournirent pour eux. Durant leur captiuité ils furent folicitez plufieurs fois de le ranger

*’ au ’Mahometifme , mais n’y ayans iamais voulu entendre, ils s’en retourneront finalement

en leur pays z tant y a que le bon demeura du enflé des Turcs : qui difpoferent de la Mol-
!» Torah- dauie 8c Valachie aptes à leur plaifir’ , qui furent prefque toutes ruinées , 8: les plus appa-
3:21:33 tous mis à mort , toutesfois depuis ils remirent le frere d’Iuon , comme nous dirons en la

vie d’mnurath.Œelque temps auparauit les.Mofc01ütes ayans couru les terres de l’Em.
pereur Turc du collé de la Tartarie vers les palus Mentides, où font lessbornes de leur ter-

- rez les Turcs penferent en prendre apres leur reuancbeunais ils furent fi bien battus qu’ils
furent contraints de coder aux autres , 8; de le retirer à. Cepha; cela le palle vu peu aptes

la bataille de ’Lepante. ’ . -- . . .w , . 0R aptes la conquefle de la Goulette , Sinan Balla ayant donné l’ordre que nous auons
Entrée triqu- ditcy-delfus , s’en retourna’auec Vlichiali à Confiantinoplc , où ils enrrerent en fort fu-
îfieüâ’è perbe appareil , ayans fait vne falve à coups d’artillerie , qui dura pres de deux heures,

Occhiali a comme ils en au ient bien le moyen , veu la quantité tic-canons qu’ils auoient pris à la
(imitantîm’ Goulette 8c ’ au fbrt neuf: car ont ient qu’il y en nuoit pres de cinq cens pieces , entre lel-
d’ c’ quels les François qui eûoient pour lors à Confiantinople,en reconneurentquelques-vns
’ que l’Empereur Charles le 04mn nuoit pris à la bataille de Panic, fur François premierdu

nom , Roy de France: car elles citoient marquées à la Salemandre: les prifonniers , Cer- .
bellon entr’autres , furent mis à la tout noire , mais ils furent depuis deliurez a; échan-
gez contre ceux qui efioient à Rome , 8c auoient ellé pris à la bataille de Le ante. Çes
Dallas furent grandement carelTez- de Selim , ui extrémement ayfe d’vn fi on fuccez,
entra en de plus grandes eiperances , ayant eliberé de drelTer pour l’année fuiuante l
vne des plus grandes armées qu’il luy feroit pollible j pour enleuerl’lflede Candie à quel- u
que prix que ce fuli , 8c quelque paix qu’il eull: auec les Venitiens z mais toutes les grandes
efperances 8c tous les grands defleins luy furent empefcha par lamort qu’il le preuint À .
Confiantinople au mois de Decembre , l’an de grace i 5 74.. de l’Egire 9 8 i... de [on aage le
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l r47; & defonEgne le 8. (cant au farina: Sic e Gregoire XIII. en l’Empire Maximilian, 8c
en FranceHenry III. c -deuant Roy dePo ongne,fon frere Charles ellant mort quelques
moys auparauant z lai ans fix enfans , à [panoit Amurath’, Mahomet , Aladin , Ziqngir,

Abdàlla 8l Solyman. u . Plus "le!!!P R I N C n quia cité plus heureux en ies Lieutenans qu’en fa performe , oflant de la na-
l pure laîche 86 pufillanime, addonné aux femmes 8; au vinzques’ileufi efié aulli valeureux un (a N,

comme il auoir de bons 8c vaillans chefs , il elioit pour faire beaucoup damai aux Chre- «ne:
îliens. Mahomet qui citoit encores lors premier Vizir , via d’aulfi grande dexterité à celer
la mort de cettuy-cy, comme il auoir fait celle de (on deuancier,tant qu’ileufl donné ad;
ais à fou fils Amurath , qui olioit pour lors en Amafie, fi bien qu’ilarriua dans Cvonltanf
tinople, fans qu’ily aucun trouble dansla’yillc. - l »
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quinziefme Liurc de l’l-Iilioire des Turcs», par lefquelles la Iuflice’ 8: Prouig

nonce de D 1 a v peuuent d’un remarquées, s x ,

’ ’ E grand Adonai que fainéiHierofme dit titre le mefme que le nourricier
de la famille , luy-mefme s’ellant ainfi nommé par fon Prophete , de qui
le gouuernement cil le iugement 8: l’eternellc Prouidencevnetres-fainâe
iultice, auoir des penfc’es de paix pour fou peuplé f, penfées toutes puill’an-

tes 8e diuines p, qui deuoient terraller les fupet bes , . 8: éleuer ceux ni ,
a , V . L s’humiliroient deuant faàfuprcme grandeur , 8c les facrez relions de on

incomprehenfible fapience , vouloit quelquesfois confondre cette tout de Babel , ie veux
dire cette prudence humaine , qui s’apuyant fur les propres forces , s’imagine touliours

’ i. 3 à tu

, fiât”
’7 fifi”

, qu’elle pourra paruenir au delfus de les intentions, de abyfmer encores vne fois dans les
eaux ce fuperbe Pharaon .841 fes chariots , à fçauoir le General des Turcs 84 fou armée,
pour apprendre aux’fuperbes qu’il ne faut qu’vn petit fouille de vent pour les terral’fer , [a

grande mifericorde vouloit alors conuertir nofire pleur en ioye , rompre nollre fac de
naître haire , 8c nous’enuironner de lielfe , au moins qu’il ne tiendroit qu’à nous.

MAIS comme nous faifons de grands preparatifs pour les grandes entrepriies , ainfice
grand DIEV voqlut difpofer les creatures à ces grands remu’c’mens quideuoient arriuer
en l’vniuers les annéesfuiuantes par les grands prodiges qui fe virent en l’année mil cinq
cens fpixante fept! : si de fait que vouloient dire ces trois Soleils qui furentrveus à Con-
fiantinople,lînon les trois generaux de l’armée de la fainâe L igue,qui deuoient obfcurcir
pour vn temps le Soleil Othoman,voire s’emparer de cette fuperbe ville? caron ne s’éloi-
gnent point de la verité,fi on dit qu’ils l’eullËt peu faire:& puis cette Croix dis vnvCroi’f.
’ ant , la marque 8c la deuife de l’Empire Turqueique , n’elloit-ce pas dire qu’elle en feroit ’
triomphante 8c qu’elle le fupplanteroit 2 Mais ce debordement d’eaux, n’efioit-ce pas les
,feditions,les rebelliôs,les guerres ciniles,8c fur tout la multitude des herefies qui alloient
pullulant de iour en iour 21e difcours en feroit trop long,8c la leâure en feroit ennuyeu-
e,qui voudroit cô’pter’toutes les erreurs que la malice humaine fit naillre de toutes parts,

. 8: tomes les guerres ciuiles de France , de Flandres , d’Alemagne , 8c les manuelles intel-
ligences que prefque tous les Princes Chreliiens auoient les vns auecques les autres , a;
tant de meurtres de de mali acres horribles qui fe firent alors parmy les Chreliiês acharnez
les vns contre les autres comme des tigres, n’efioient-ils pas naïtuement reprefentez par
toutes ces armées qui le virent en l’air,8c cette tempellze 8c ces orages,que pouuoient-ils fi-

îgnifier linon l’ire manifcfie du Tout-puifl’antëlaquelle ne faifoit lors qu’ébranler 84 faire
trembler -, mais qui fer-uoit d’aduertifl’ement , qu’elle’elloit toute prelle de ter-rafler 8c de

ruiner toutes chofes ,vfi on n’auoit au moins autant de terreur de ces figues , comme jadis
les Niniuites eurent de crainte , aux paroles du Prophete Ionas. . ;

L n s Venitiens entre autres , qui par l’embrafement de leur Arfenal pouuoient bien
inferer que s’ils n’y donnoient ordre , ils alloient perdre le plus beau fleuron de leur cou-
tonne, 8: vn grand retranchement de l’Empire qu’ils auoient fur la mer 5 8e de fait bien-
toft aptes arriua l’entreprife des Turcs contre le Royaume de Cypre, de laquelle ils curé;
de forts’bons aduis de toutes parts , mefmes du Bayle Barbarus qui olioit pour lors dans

l



                                                                     

Selim Il. Liure quinzierme: 69;:
Confiantinople; Qui leur en manda les particularitez , fans toutesfois qu’ils s’en émeuf-
feur beaucoup , s’imaginans que tout cela n’eltoit queues faux bruits,& Voulans fe feruir
de la prudence au lieu de la force 8: de la vigilance , ils fe lamèrent perdre à vne certaine
(nonchalance qui ruina leurs affaires. Mais n’auez vous pas remarqué en cette biliaire,
que tout ainfi qu’ils auoient elle negligens à la gouuerner,& chafiier les excez qui fe com-
mettoient par les Grands du ays, que cette mefme negligenc’e les perdit quand le vint à f
la conferuer,& fit que le glarue ayant commencé aux citez , acheua aux principaux , 8:
deuora leurs chefs, dit le Prophete,comme il fe vid dans le chalieau de Nicotie, 81 de uis
à Famagolie, par la mort du genereux Bragadin. Admirable traiâ de la Indice du Tout-
puilrant , qui nous chaflie ordinairement par la chofe mefme que nous auons affermée:
car ce n’efioit pas par im uilianceou par faute dcn’auoir pas toutes chofes preparées, ils
auoient vne belle ô: pni ante armée, par le moyen de la uelle, s’ils ne pouuoient comba-
tre leur ennemy , au moins auoient-ils moyen de raffrailchir les aliiegez , 8: les pouruoir
de toutes chofes en telle abondance, qu’ils eulient bien donné des affaires aux aliiegeans,
ô: enlient donné temps de les pouuoit fecourir, quand les forces de la Ligue enlient efié

allemblées. ’ l ’ - 3E N quoy donc le pourroient-ils plaindre , puis que c’elt leur feule faute; fi les chofes
n’ont pas tourné à leur aduanta e? car pour le droit , il n’efioit pas fi li uide pour les Ve-
nitiens qu’on ne leureult peu de atre , le meilleur titre efloit vne po monde quatre-
vingts ans,auec vne bonne efpée, de laquelle fila pointe citoit rebroulïée , la diuine Pro-
uidence n’en doit point dire acculée 3 pour auoir permis que les Turcs foient demeurez
les vainqueurs , puis que par la débauche , les delices 8: la tyrannie qui-regnoit par tout
ce Royaume , les habitans s’el’coient rendus indi nes demifericorde,& que par droit les
Turcs iOuy (fans pourlors ngoyaumes de le alem 8: Sultanie d’Egypt’e,defquels cet-
tuy-C)’ dependoit, s’ils le ouuoient conquerir, comme ils auoient fait les autres,on leur
enlailTeroit aullî la poll ion , felon les loix de la domination , qui veulent que le plus
fort cede au plus foible. Mais pourquoy deuoit-on fauorifer ceux qui ne le ouuoient
pas bien faire a eux-mefmes? auoir vne li uiffante armée’ëomme efioit celle de la Ligue
ors de la prife de Nicotie, 8: ne s’efirem’ e en aucun deuoit , ny de la recouurer , ny de
arder le relie de l’Ifle,ny de combattre leur ennemyglains au contraire efire venu mouil-
r l’anchre prefque tout contre luy ,fans l’ofer afi’;onter,& le retirer fans rien faire? com-

. me fi Nicotie prife il n’y euli plus rien à faire pour eux,comme difoient les Efpagnols , 84
” comme fi de fi grandes tomes le fuirent alfemblées pour la c6 feruation de cette feule ville,

a: non pas pour le bien de toute l’Ifle ,voire de toute la Chreliienté: il n’y auoir donc.
rien de plus iufle , que de leur laiffer perdre ce qu’ils ne vouloient pas conferuer.

MAIS afin encore de leur oflerfujet de plainte , &que nonobfianttous leurs crimes;

Ofee Il...

VCIfi ;e I

îe parle des Chreliiens en general , 8: principalement à ceux de cette armée, le tres- - , i
un’ ericordieux Seigneur Voulant leur liurer leur ennemy ’entre les mains pour en faire à
fa volonté z qu’el’c-ce que fa toute-puiff ante bonté n’a point fait pour eux , veu leur diui.

fion ,leur ambition, 8c leur peu de refolution? ui le croira-que des gens qui fe difoient fi
zelez’ 8: fi alfeâionnez aiqferuie’e de celuy qui a it qu’il eûoit’doux a: humble de cœur,8c

qu’ils n’auoient les armes en main ne pour delfendre f a querelle , les ayent bien fouuent
quittées , ou pour le moins tresgrna employées , pour ne fe pouuoit accorder pour leurs
rangs , chacun voulant preceder [on colflpagnon P 8: neantmoins il n’ell que trop veritaf
ble, comme il s’efl peu voir par toute cette hilioire : toutesfois tout ben.heur ne laill’ a pas
de leur arriuer a car le grandD I a v des armées auoir appelle l’eau.& l’air our donner
à ’ceux qui le difoient combattre pop fou laina N om,vne viétoire dignede a Majelié 86
de fa toute-puillante grandeur , qui feroit honte à toutes les batailles nauales des fiecles
pafï’ez, 8L quiferoit aux futurs vue glorieufe 8c erernelle memoire , aydant mefme auant

que d’en dire prié. I
CAR d’où pouuoit venir cette fainâeinfpirationlià propos,qui vint aux chefs la muid:

de deuant la bataille , pour s’ofler du port de la vallée d’Alexandre , auquel li l’armée full:

demeurée , elle efloit perduë infailliblement , linon cette diuine Prouidence qui veille
pour noflre falut au plus profond de nome iommeil? Mais alors que tant les chefs que les
foldats oublians leurs riottes,leurs vanitez , 8; toute la confiance qu’ils auoient mile en
leur puifl’ance,quâd ils virât toutes chofes fauorifer leurs ennemis, 8c que tout d’vn cœur
8: ’vne lincere alfeâion ils élancerent leurs foufpirs iufques au thrôue de fa diuine hau-
te e , en laquelle ils auoient mis toute leur efperance , alors fentirçnt-ils incontinent
combien cette toute-pûifl’ante main fait en eu d’heure 84 auec de tres debiles moyens,
des effets tous admirables: car auec vu petit aume de vent , à peine le peut-on imaginer

l



                                                                     

:6 96 i ’HlfiOlTCQCl’CS Turcs,
. chofe plus faible , 8c auecVnepetite nuée il donne la viâoire aux liens ,terrall’e (es en;

mis 8C les deflait entierement. * . aM A I s comment d’vn autre Cofié eûans tous en fimauuais mefnage , tant auecluy
cqu’auec eux-mefmes , comment purent-ils obtenir li promptement vn fi ncceliaire le.

. cours à n’efioit-ce point ce lainât Hernie de falut , ce bel aître qui nous a marqué l’orient
de noftre bon-heur ? ne fut-cepoint en fa grace que leur grace me enterinée , à (placette
fainéie Mereôc Reyne des hommes impetra toute ,benediétion ê Car puis qu’elle eli Elloil-

le pour noflreconduiteoAurore pour nome efperancej vneBataille rangée pour nos com.
i batsapvnePalme pour nôs viâoires,vn Lis entre les efpines pour nos triomphes,vne Tour

v d’luoire pour nolire affeurance , vne ,F orterelfe pour nome refuge , .8: Reyne pour nome

gloire , à ui fepouuoient-ils mieux adrelïer a . -
O trcs- ainâte 8c (actée Imperatrice ,qui fera l’ingrat qui ne vous rendra à iamais mille

benediâionSEqui n’exaltera Vos bien-laits 8: ne chantera volire largeffe 8c vofiœ magni.
ficence 2 car puis qu’il a plein: au Toutrpuilfant vous difperfer fers biens pour nous en bien.
heurer, 8c que le fein dela Diuinité s’eli entrouuerte our faire pleuuoir fur nous fes plus
douces benediâions par vos merites g quels facrilibes deuons-nous rendre à ce grand

. D 13v a qui vous a-fanâifiée-pour nousbearifier P O bien-heureufëP,Orte du Ciel,belle a;
vclairefontaine regorgeante de l’eau vine , dont le monde cil abreuùé, beau furjon d’où [e
fait vn Heuue qui réjouy’t la cité du monde , faites couler, ô Vierge masqua-e à cette un
fainéie furles lacs dernos vices , 84 lauant nos offençes ,Àemportez les ronces 8; les efpines
.qui futioquent les fruâueufes femences du pere de famille-p: car aufli bien elles-vous la me.
vre qui nous allaiâez de toutes fortes de biens, ayanteliémere St nourrice de celuy quielt
:nollre pere 8: noftre nourricier , 8c f aires s’il vousplaili. que les armées Chreliiennes qui
marcheront fous le facré aurifiame de voûte cher filsa’kf volire enfeigne, n’ayent au-
tre intention que fonhonneur , fa gloire, 8c l’exaltationoàqpfaina N on]. i
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